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Ton prénom : ………………………………. Date : ………………………. 

 

1. Dans un autre album, Popotka était un Indien Sioux d’Amérique du Nord. Rajeev est un 
Indien qui vit en Inde. Colorie en jaune le pays de Popotka et en bleu le pays de Rajeev. 

2. Recopie deux titres de chapitres qui te donnent envie d’en savoir plus (table des matières, page 45). 

 ________________________________________________________________________________ 

 ________________________________________________________________________________ 

3. Michel Girin a écrit ce livre, c’est __________________________________ 

 Cécile Geiger a illustré ce livre, c’est ________________________________ 

4. Lis le texte de la quatrième de couverture. Imagine et écris la suite. 

Rajeev le petit Indien doit travailler pour survivre. 
Mais un jour, il trouve un scarabée vert… 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 
 

________________________________________ 
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LES PORTEURS DE BRIQUES - Découpe les étiquettes. Colle chaque étiquette dans la case qui convient. 

LES TITRES LES PARAGRAPHES 

 Rajeev ressentait la douleur dans tout son corps. Il avait faim. Les sangles de la 
hotte à briques meurtrissaient ses épaules. 

Il n’en était pourtant qu’à son quinzième voyage ! Il en devait vingt au patron 
pour payer la location de la hotte et son repas. 

 Les voyages suivants lui seraient payés une demi-roupie chacun. Les bons jours, il 
gagnait dix roupies, la valeur d’une livre de farine. Sa hotte avait glissé. Il s’arrêta 
et la rétablit d’un coup d’épaule.  

Puis il reprit sa marche, courbé sous son chargement. 

 Devant lui, Noureen, un petit de son village, avançait en titubant.  

Noureen ne travaillait que depuis deux mois et il avait du mal à tenir la cadence. 

- Planche ! cria Noureen. 

 En toute fin de trajet, les enfants déposaient leur chargement sur le grand plateau 
d’un camion. Ils y montaient par une planche étroite et branlante. 

Devant cet obstacle, chaque porteur avertissait le suivant. 

 Noureen s’engagea très vite sur la planche. Trop vite. Il fit un faux pas et tomba, 
frôlant Rajeev. 

Tomber était une faute. Ceux qui suivaient n’avaient pas le droit d’aider leur 
camarade, car il ne fallait pas perdre de temps. 

 Rajeev avait tout juste huit ans, mais il travaillait à la briqueterie depuis dix mois. 
Les planches les plus branlantes n’avaient pas de secrets pour lui. 

Il monta en huit pas rapides. Sur le camion, un homme vida sa hotte. Rajeev lui 
donna son nom et l’homme ajouta une barre sur son compte. 

5. Coche ce qui correspond à l’histoire. 

 construire des maisons. 

Le travail des enfants, c’est de  transporter de l’eau. 

 transporter des briques. 

 12 voyages. 

Rajeev commencera à gagner de l’argent lorsqu’il aura fait 20 voyages. 

 40 voyages. 

 beaucoup d’argent. 

Les bons jours, Rajeev gagne dix roupies. C’est peu d’argent. 

6. Recherche puis écris le nom des deux enfants. 

_______________________________________________ 

Complète le texte avec le prénom qui convient. 

_____________, un petit du village, avançait en titubant. 

_____________ ne travaillait que depuis deux mois et il avait du mal à tenir la cadence. 

_____________ avait tout juste huit ans, il travaillait à la briqueterie depuis dix mois.  
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7. LA BRIQUETERIE - Coche les bonnes réponses. 

Dans cette région du monde, on peut avoir de l’eau… 

grâce aux pluies de la mousson. 

grâce aux torrents de la montagne. 

en payant un sourcier et en creusant un puits. 

en l’achetant. 

8. Numérote les étapes de la fabrication des briques. 

On verse l’eau dans les bacs à glaise. 

Les hommes coulent cette pâte dans des moules à briques. 

Enfin, les hommes démoulent les briques lorsqu’elles sont sèches. 

Dans ces bacs, les femmes piétinent la glaise pour faire une pâte fluide. 

On amène l’eau dans des camions-citernes. 

9. Combien doit-on payer pour : 

- prendre une douche _______________ roupies. 

- laver un panier de linge _______________ roupies. 

Rajeev gagne dix roupies pour sa journée de travail.  
Que penses-tu du prix demandé pour prendre une douche ? 

________________________________________________________________________________ 

10. Découpe les étiquettes et colle-les à l’endroit qui convient. 

La briqueterie 

Rajeev jeta un rapide coup d’œil autour de lui avant de descendre du camion. La briqueterie était un 
monde bien différent de son village. 

. 
 

La terre était riche mais l’eau manquait. 
Deux années sur trois, les pluies de la mousson arrivaient trop tard dans ce coin perdu du Gujarat indien 
et les plants se desséchaient. 

. 
 

A la briqueterie, il n’y avait pas de problème d’eau. 

. 
 

On la versait sur la glaise que des femmes piétinaient dans des bacs pour faire une pâte fluide. Puis des 
hommes coulaient cette pâte dans des moules à briques. 
Maître Bulawaran, le propriétaire de la briqueterie, avait installé une douche en plein air pour les 
camionneurs et un lavoir à linge pour les femmes. 

. 

L’eau usée s’écoulait dans des rigoles avant de disparaître dans la terre assoiffée. 
Cette eau-là était gratuite et des filles de paysans venaient en remplir des bassines. 
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11. NOUREEN - Relie. 
   . la sœur de Noureen. 

 Shiva est . . la sœur de Rajeev. 

   .  la fille de maître Bulawaran. 

   . pour remplir une bassine d’eau gratuite. 

 Shiva attend son tour . . pour acheter de l’eau à la citerne. 

   . pour prendre une douche. 

12. Noureen souffre. Copie deux phrases qui le montrent. 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

13. Complète les phrases. 

Celui qui quittait sa place dans la file devait ________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Rajeev posa sa hotte, alla voir sa sœur et lui demanda ________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

14. Rajeev prévient maître Bulawaran que Noureen est blessé. 
 Ecris la réponse de maître Bulawaran. 
  

 

 

 

 

 

A ton avis, que va faire maître Bulawaran ? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

Retrouve les mots cachés dans la grille. Colorie-les puis écris-les sur ces lignes. 

f t o b j e c t i f y 

s m l o v o y a g e f 

r j o u r n é e p u v 

j t i c a i l l o u b 

d q e x t r é m i t é 

c u i r a s s é f r o 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 
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15. UN TRESOR VIVANT ! - Lis le chapitre 4, puis répond aux questions. 

Que mange Rajeev ? ________________________________________________________________ 

Quand Rajeev va-t-il à l’école ? ________________________________________________________ 

Que trouve-t-il à côté de la roue du camion ? _____________________________________________ 

16. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Le scarabée commence à creuser avec ses pattes antérieures en forme de pelle. 

Le sourcier attache un long fil de soie à l’une de ses pattes. 

Le scarabée flaire l’eau à plusieurs mètres sous terre. 

Alors les hommes creusent et trouvent l’eau. 

Quand le fil cesse de s’enfoncer, le sourcier mesure la longueur de fil déroulée et dit : « l’eau est là. 

 Vous pouvez creuser ! » 

17. Que pense Rajeev lorsqu’il trouve un scarabée vert ? 

 
 
 

 

 
 
 
 

18. Colorie le mot qui correspond à chaque définition.  

Bande de cuir large et plate qui permet de serrer :   planche   sangle   hotte .  

Personne qui trouve des sources souterraines :  sorcier   coursier   sourcier . 

Trou profond creusé dans le sol pour en tirer de l’eau :   tuyau   puits   arrosoir .  

19. Entoure le groupe de mots qui a le même sens que celui qui est souligné.  

Il fallait bien que quelqu’un se dévoue  pour aider Noureen. 
 donne de son temps pour aider Noureen. 
 souffre pour aider Noureen. 

Rajeev entama  son seizième voyage. Une douleur vive lui vrilla le talon. 
 termina son seizième voyage.  traversa le talon. 
 commença son seizième voyage.  caressa le talon. 

20. Dans chaque colonne, entoure le mot identique au mot encadré. 

  insecte   creuser   paysan   camionneur   successivement .  

 inspecter crise paysage collectionneur successif 

 insecte creuset pays camionneur succéder 

 insulte creuser paysanne carillonneur successivement 

 insérer croiser paysan camion succulent 

________________________________________ 

________________________________________ 
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LE SCARABEE VERT 
 Souligne : en bleu les paroles de Rajeev, en orange les paroles de Shiva, en vert les paroles d’Hamda. 

Extrêmement rares, les scarabées verts valaient leur poids en pierres précieuses. 

Rajeev eut soudain une idée : il allait dégager l’insecte de sa gangue de glaise, le laver et le sauver. Il se 
débarrassa de sa hotte et courut jusqu’au petit groupe des porteuses d’eau. 

-  Shiva, vite ! lança-t-il à sa sœur. Donne-moi l’épingle qui retient tes cheveux ! 

-  Pour quoi faire ? lui demanda Shiva, méfiante. 

-  je n’ai pas le temps de te l’expliquer, répondit Rajeev. Vite, donne ! 

-  Pas question ! Tu vas la casser. 

Les filles se moquèrent de Rajeev. Que voulait-il faire avec une épingle à cheveux ? Un hameçon pour la 
pêche ? En cette saison, tous les lacs étaient à sec ! 

Le garçon bouillait d’impatience. A tout moment, quelqu’un pouvait découvrir le scarabée vert. Une voix 
l’appela. Il se retourna. Hamda, la sœur de Noureen, la plus moqueuse des filles de village, tendait vers 
lui sa main fermée. Rajeev soupira. Qu’avait-elle inventé pour le ridiculiser ? 

Mais Hamda ouvrit la main, laissant apparaître une grosse épingle à cheveux. 

-  Merci d’avoir aidé Noureen, lui dit-elle gentiment. 

Rajeev saisit l’épingle et fila à toute vitesse jusqu’au camion. 

21. Coche ce qui correspond à l’histoire. 

Si Rajeev ne fait rien pour le scarabée… Pour sauver le scarabée, Rajeev devra… 

l’insecte va s’enfuir. le tirer avec son ongle. 

l’insecte va mourir. le mettre dans sa hotte. 

l’insecte va s’envoler. le sortir de la glaise et le laver. 

Rajeev a besoin d’une épingle … 

pour ne pas écraser le scarabée. 

pour piquer le scarabée. 

pour sortir le scarabée délicatement. 

22. Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Enfin, l'insecte bougea. Il était sauvé. 

La terre se transforma en boue et se dilua peu à peu dans l’eau. 

Rajeev prit l’épingle de Hamda et fila à toute vitesse vers le scarabée vert. 

Il libéra un petit bloc de terre qu’il trempa dans une flaque d’eau, en laissant la tête de l’insecte à la 

 surface. 

 Avec l’épingle, il creusa tout autour du scarabée. 

23. Pourquoi Hamda accepte-t-elle de prêter son épingle à Rajeev ? 

_____________________________________________________________________________________ 

24. Recopie une phrase qui explique que le scarabée est vivant. 

_____________________________________________________________________________________ 
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_________________________ 

_________________________ 

______________________ 

______________________ 

 

25. LES VOLEURS - A ton avis, que veulent les deux garçons qui s’approchent de Rajeev ?  

_____________________________________________________________________________________ 

26. Complète les bulles avec les paroles des personnages. Aide-toi de l’album pages 29 et 30. 

 

 

 

 

 

27. Relie chaque personnage à ce qui le caractérise. 

   . maltraité . 

   . violent . 

   . privé de tout . 

   . désolé . 

    . injuste . 

   . coléreux . 

 Maître Bulawaran . . autoritaire . . Rajeev 

   . pauvre . 

28. Maître Balawaran dit : « Ici, tout est à moi. » Le scarabée lui appartient-il vraiment ? Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

29. A ton avis, pourquoi Rajeev recueille-t-il le scarabée mort ? 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

30. Coche les phrases qui expriment un ordre. 

Shiva, donne-moi l’épingle qui retient tes cheveux !  Je n’y suis pour rien ! 

Merci d’avoir aidé Noureen. Que faites-vous là ? 

Que voulait-il faire avec une épingle à cheveux ? Réponds ! 

Montre-moi ce que tu tiens dans la main. Donne ce que tu caches ! 

31. Ecris un autre ordre que maître Bulawaran pourrait donner à Rajeev.  

_____________________________________________________________________________________ 

______________________ 

______________________ 

______________________ 
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32. LE SOURCIER DES COLLINES - Complète ce texte en choisissant un mot de chaque série. 

Rajeev s’arrêta un instant pour ____________________. réfléchir  /  pleurer 

Il regarda le scarabée dans sa  _____________________. boîte  /  main 

Tout à coup, son ventre sembla _____________________. gonfler  /  rougir 

Le scarabée pondait des ___________________ ! œufs  /  perles 

Rajeev montra son ___________________  à ses parents. travail  /  trésor 

mais, ils ne savaient que _________________  de ces œufs. finir  /  faire 

Le sâdhu lui dit de suivre les __________________  des dieux. malheurs  /  conseils 

Rajeev posa les œufs sur une _________________ de mûrier. feuille  /  tige 

Quatre œufs donnèrent naissance à des ____________________ larves  /  insectes 

Les larves ___________________ des feuilles de thé et, dévorèrent  /  boudèrent 

une semaine plus tard, se métamorphosèrent en ___________________. scarabées  /  papillons 

33. Numérote dans l’ordre de l’histoire. 

Les larves se métamorphosèrent en scarabées miniatures.  

Quatre œufs donnèrent naissance à de minuscules larves. 

Le ventre de l’insecte gonfla et une petite boule vert 

émeraude en sortit. 

D’autres boules suivirent… Le scarabée pondait des œufs ! 

34. A ton avis, comment maître Bulawaran a-t-il su que Rajeev élevait des scarabées verts ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Rajeev a quitté le village. A ton avis, où est-il ? Que fait-il ? 

_____________________________________________________________________________________ 

Dans chaque série, entoure le mot qui appartient à l’histoire. 

 bobine roupies alentours souper chemins 

 collines robe alouette sourcier cheminées 

 colle route avion souris chemise 

 parents pomme récoltes victoire poire 

 partition paille rêve village poutre 

 parfum paysan réponse vitesse puits 

 

Le-stylo-de-vero.eklablog.com 



  9 

35. EPILOGUE - Relie ce qui va ensemble. 

 Ce que dit le texte Ce que je peux penser 

 

36. Pourquoi Rajeev continue-t-il à se cacher ? 

_____________________________________________________________________________________ 

37. Complète le tableau.  

Beaucoup de choses ont changé dans la région de Rajeev. 

avant maintenant 

Rajeev était employé dans la briqueterie. Rajeev est sourcier. 

 Il y a plusieurs puits dans les alentours. 

 Les récoltes s’épanouissent. 

 
38. Compare la vie d’un enfant en France, à celle de Rajeev ou Hamda en Inde. 
 Complète le tableau avec les étiquettes. 

 En France comme toi En Inde comme Rajeev et Hamda 

L’école   

Les occupations 
des enfants 

  

L’eau   

 

39. A ton avis, que sera la vie de Rajeev lorsqu’il sera adulte ?   

_____________________________________________________________________________________ 

Quand un paysan a besoin de creuser un 
puits, Shiva part dans les collines afin de 
prévenir son frère. 

Les sourires s’installèrent sur les visages. 

Les roupies tintèrent dans les poches. 

Beaucoup on essayé de suivre Shiva mais 
elle passe par des chemins si tortueux 
que personne n’y est jamais parvenu, 
sauf Hamda, la sœur de Noureen. 

Hamda connaît le chemin qui 
conduit à la cachette de Rajeev.  

Les gens du village sont moins 
pauvres ; ils gagnent de l’argent.  

Les gens du village sont heureux.  

Rajeev est devenu sourcier. Avec 
ses scarabées, il cherche l’eau pour 
les gens du village.  
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