
Lecture suivie : « La corde, conte marocain » : chapitres 2 et 3 

1. Réponds aux questions suivantes par : « vrai » (V), « faux » (F) ou « le texte ne me permet pas 
de répondre à cette question » (?) 

La voisine de Djamal et Malika se nomme Nadia. 
 

Nadia leur rend visite une semaine après qu'ils aient découvert l'écuelle.  
 

Nadia a besoin d'une écuelle. 
 

Nadia veut l'écuelle en étain car elle sait qu'elle est magique. 
 

Malika accepte tout de suite de donner l'écuelle à Nadia. 
 

Nadia a souvent aidé Djamal et Malika quand ils mouraient de faim.  
 

Nadia leur a souvent donné de la viande et du pain.  
 

Malika se décide finalement à donner l'écuelle à Nadia et Nadia rapporte l'écuelle chez elle.  
 

Nadia vit avec sa mère et son père. 
 

Quand Nadia pose l'écuelle devant sa mère, l'écuelle demande à sa mère ce qu'elle aimerait manger. 
 

La mère pense alors que sa fille lui parle. 
 

La mère sait que l'écuelle est magique et demande dix poulets dans du jus de citron. 
 

L'écuelle fait apparaître la nourriture demandée sur le fourneau.  
 



Quand les plats apparaissent, Nadia et sa mère comprennent tout de suite que l'écuelle est magique. 
 

Nadia et sa mère veulent cacher l'écuelle chez elles. 
 

 

2. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases (pour t'aider, reprends les mots en gras) :  

a) Pourquoi Malika hésite-t-elle beaucoup à prêter l'écuelle à Nadia ? (utilise car) 

Malika …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Pourquoi Nadia rappelle-t-elle à Malika qu'elle les a souvent aidés ? (utilise parce que) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

c) A ton avis, quand la mère répond qu'elle veut manger dix poulets mijotés, est-ce qu'elle répond 

sérieusement à sa fille ? Réponds par oui ou non et argumente ta réponse.  



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dessine Nadia et sa mère devant le repas merveilleux qui leur apparaît 


