Lecture suivie : « L’école du désert » : chapitre 6
1. Réponds aux questions suivantes par : « vrai » (V), « faux » (F) ou « le texte ne me permet pas

de répondre à cette question » (?)
Lorsque Noura arrive à l’école, celle-ci est fermée.
Salah s’assoit avec Noura sur les marches de l’école.
Salah suggère à Noura de s’adresser à une association qui aide à la scolarisation des enfants pauvres.
Noura frappe de toutes ses forces à la porte de l’école jusqu’à ce que quelqu’un lui ouvre.
La directrice de l’école ouvre les volets.
La directrice est furieuse d’être dérangée par Noura.
Noura explique à l’homme à la fenêtre qu’elle veut s’inscrire à l’école.
Noura est au bord des larmes.
L’homme est le nouvel instituteur de l’école.
L’homme est impressionné par la détermination de Noura.
L’instituteur pense pouvoir aider Noura.
L’instituteur propose de téléphoner aux parents de Noura pour trouver une solution.
Noura parle de sa famille avec l’instituteur.

Sur le chemin du retour, Noura retrouve Sami qui court le long de la route.
Sami monte en voiture avec Noura, Salah et l’instituteur.
Sami a très chaud et soif d’avoir couru en plein soleil.
Bahia attend chez Mamillia le retour de ses enfants.
Bahia est folle de joie de retrouver sa fille.
L’instituteur promet à Noura qu’elle ira à l’école en septembre.
Noura est inquiète pour son papa.
Noura voudrait raconter sa rencontre avec l’instituteur d’Oum Jrane à son papa.

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

a) Que signifie le prénom « Noura » en arabe ?
Noura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
b) Pourquoi l’instituteur souhaite-il rencontrer les parents de Noura ? (utilise car)
……………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
c) Que va faire l’instituteur pour aider Noura ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

d) Que décide Salah à la fin du chapitre ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e) Penses-tu que Noura a eu raison d’aller à Oum Jrane ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Dessine Noura quand elle retrouve sa maman

