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Nom : ……………………………………… 
 
Prénom : ………………………………….. 
 
Année scolaire : ……………………. 
 
Professeur : Mme DUBUS 

Bilan: 
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Avant-propos 
 
 

 
 Voici ton nouveau livret de Français. 
 
Dans celui-ci tu vas étudier une œuvre littéraire qui s’appelle 
« L’école du désert  » ce sera les pages blanches de ton livret. 
 
Tu vas aussi travailler sur d’autres contes, textes documentaires ou 
poétiques qui vont te permettre de mieux comprendre ton livre 
« L’école du désert  », ce sera les pages jaunes de ton livret. 
 
Tu auras également des exercices d’orthographe, de grammaire et de 
vocabulaire, ce sera les pages roses de ton livret. 
 
 Pour faire les productions d’écrit, n’oublie pas que tu as ton petit 
classeur avec des fiches à l’intérieur. Tu pourras y trouver les conju-
gaisons, des leçons de grammaire ou d’orthographe...ce qui t’aideras 
à écrire ton texte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Bon courage et bon voyage! 
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Objectifs : Analyser une couverture, ses composantes, ses caractéristiques, les informations qu’elle apporte. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (La couverture du livre) 

Groupe 2 

Séquence 1 – Séance 1 

1 
Cherche dans un catalogue ou au Cherche dans un catalogue ou au Cherche dans un catalogue ou au Cherche dans un catalogue ou au CDI    six livres dont le héros est un enfant et complète les lignes six livres dont le héros est un enfant et complète les lignes six livres dont le héros est un enfant et complète les lignes six livres dont le héros est un enfant et complète les lignes 
pour chacun d’eux.pour chacun d’eux.pour chacun d’eux.pour chacun d’eux.    

Titre: ……………………………………………………………………………………………. 

Auteur:………………………………………………………………………………………….. 

Éditeur:………………………………………………………………………………………….. 

Collection:………………………………………………………………………………………. 

Titre: ……………………………………………………………………………………………. 

Auteur:………………………………………………………………………………………….. 

Éditeur:………………………………………………………………………………………….. 

Collection:………………………………………………………………………………………. 

Titre: ……………………………………………………………………………………………. 

Auteur:………………………………………………………………………………………….. 

Éditeur:………………………………………………………………………………………….. 

Collection:………………………………………………………………………………………. 

Titre: ……………………………………………………………………………………………. 

Auteur:………………………………………………………………………………………….. 

Éditeur:………………………………………………………………………………………….. 

Collection:………………………………………………………………………………………. 

Titre: ……………………………………………………………………………………………. 

Auteur:………………………………………………………………………………………….. 

Éditeur:………………………………………………………………………………………….. 

Collection:………………………………………………………………………………………. 

J 
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Objectifs : Écrire ce que raconte l’illustration du livre. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (La couverture du livre) 

Groupe 2 

Séquence 1 – Séance 2 

1 
Écris ce que raconte l’illustration de la couverture. Puis dessine ce que Noura emporte dans son Écris ce que raconte l’illustration de la couverture. Puis dessine ce que Noura emporte dans son Écris ce que raconte l’illustration de la couverture. Puis dessine ce que Noura emporte dans son Écris ce que raconte l’illustration de la couverture. Puis dessine ce que Noura emporte dans son 
sac.sac.sac.sac.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………
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Objectifs : Renforcer la connaissance des fonctions respectives de la première et de la quatrième de couverture. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (La couverture du livre) 

Groupe 2 

Séquence 1 – Séance 3 

1 Relie chaque résumé du début de ces romans au titre qui lui correspond.Relie chaque résumé du début de ces romans au titre qui lui correspond.Relie chaque résumé du début de ces romans au titre qui lui correspond.Relie chaque résumé du début de ces romans au titre qui lui correspond.    

En vacances chez son oncle, Tom est témoin de l’horrible 

carnage qu’accomplit la Bête chaque nuit au château. Il 

décide de l’affronter. 1 

Un fantôme hante le musée du Moyen Age: Loly Cath, 

Big Bill et Jimmy bond enquêtent. Mais ils ne sont pas 

au bout de leurs surprises! 2 

Pour ramasser des feuilles, Manon part seule dans la forêt 

où elle se perd. La nuit tombe, et elle entend d’étranges 

craquements... 3 

Prisonnier d’un frigo géant, Jules s’imagine finir congelé, 

quand Emma le libère. Elle le ramène chez lui, mais elle 

a son permis depuis peu... 5 

Imaginez une école où les élèves deviennent idiots, et les 

maîtres complètement fous. Malgré tous ces zéros,  

Lionel est le premier de la classe! 4 

 

L’affaire du  
musée 

A 

 

4X4  
et catastrophes 

B 

 

L’école  
ensorcelée 

C 

 

Cauchemar dans 
les douves 

D 

 

Perdus dans la 
forêt 

E 

J 
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Objectifs : Renforcer la connaissance des fonctions respectives de la première et de la quatrième de couverture. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (La couverture du livre) 

Groupe 2 

Séquence 1 – Séance 3 

1 
Voici les textes des quatrièmes de couverture de quatre romans. Le titre a été enlevé. Propose au Voici les textes des quatrièmes de couverture de quatre romans. Le titre a été enlevé. Propose au Voici les textes des quatrièmes de couverture de quatre romans. Le titre a été enlevé. Propose au Voici les textes des quatrièmes de couverture de quatre romans. Le titre a été enlevé. Propose au 
moins un titre pour chacun d’eux.moins un titre pour chacun d’eux.moins un titre pour chacun d’eux.moins un titre pour chacun d’eux.    

Suzanne et Théo admirent une splendide voiture décapotable garée devant l’école. Les deux 
enfants décident de s’approcher et découvrent son coffre aux dimensions démesurées.  
Ils s’approchent un peu plus et voient , avec horreur… le coffre se refermer sur eux. 
 
Titre: ……………………………………………………………………………………………... 

Édouard est un plaisantin, il demande toujours des choses farfelues à la bibliothèque. La pa-
tience du responsable du CDI a malheureusement des limites, dont Édouard fait bientôt les 
frais! 
 
Titre: ……………………………………………………………………………………………... 

« Lundi matin. Je me réveille. Je ne me sens pas très bien. Je suis engourdie, comme si je  
n’avais pas digéré mon repas de concombres de la veille... »La pauvre Ninon ne croit pas si 
bien dire: elle est victime d’une affreuse transformation. » 
 
Titre: ……………………………………………………………………………………………... 

P’tit Lulu cherche à se défaire de sa réputation  de menteur. S’il arrange les choses, c’est parce 
que personne ne l’écoute sous prétexte qu’il est encore petit. Aujourd’hui, il a enfin l’occasion 
de prouver à tout le monde qu’il n’est plus un bébé… 
 
Titre: ……………………………………………………………………………………………... 

J 
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Objectifs : Inventer la quatrième de couverture à partir de la couverture. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (La couverture du livre) 

Groupe 2 

Séquence 1 – Séance 4 

1 
Voici la première de couverture d’un roman. Rédige un texte qui pourrait convenir pour la qua-Voici la première de couverture d’un roman. Rédige un texte qui pourrait convenir pour la qua-Voici la première de couverture d’un roman. Rédige un texte qui pourrait convenir pour la qua-Voici la première de couverture d’un roman. Rédige un texte qui pourrait convenir pour la qua-
trième de couverture.trième de couverture.trième de couverture.trième de couverture.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

J 
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Objectifs : Initier au sommaire. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (Au fil des chapitres) 

Groupe 2 

Séquence 2 – Séance 1 

1 Complète le sommaire au fil de la lecture du roman.Complète le sommaire au fil de la lecture du roman.Complète le sommaire au fil de la lecture du roman.Complète le sommaire au fil de la lecture du roman.    

Chapitre 1: 
 
………………………………………………………………...Page:……………………. 

Chapitre 2: 
 
………………………………………………………………...Page:……………………. 

Chapitre 3: 
 
………………………………………………………………...Page:……………………. 

Chapitre 4: 
 
………………………………………………………………...Page:……………………. 

Chapitre 5: 
 
………………………………………………………………...Page:……………………. 

Chapitre 6: 
 
………………………………………………………………...Page:……………………. 

Chapitre 7: 
 
………………………………………………………………...Page:……………………. 

Chapitre 8: 
 
………………………………………………………………...Page:……………………. 
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Objectifs : Consolider la compréhension du chapitre 1. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 1) 

Groupe 2 

Séquence 2 – Séance 2 

1 En une ou deux phrases, dis qui est Noura.En une ou deux phrases, dis qui est Noura.En une ou deux phrases, dis qui est Noura.En une ou deux phrases, dis qui est Noura.    
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

2 Relève deux ou trois mots du texte qui montrent que l’histoire se passe au Maroc.Relève deux ou trois mots du texte qui montrent que l’histoire se passe au Maroc.Relève deux ou trois mots du texte qui montrent que l’histoire se passe au Maroc.Relève deux ou trois mots du texte qui montrent que l’histoire se passe au Maroc.    
……………………………………………………………………………………………………

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

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

3 Écris une phrase du chapitre 1 qui prouve que Noura et Sami sont très proches l’un de l’autre.Écris une phrase du chapitre 1 qui prouve que Noura et Sami sont très proches l’un de l’autre.Écris une phrase du chapitre 1 qui prouve que Noura et Sami sont très proches l’un de l’autre.Écris une phrase du chapitre 1 qui prouve que Noura et Sami sont très proches l’un de l’autre.    
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

4 Noura veut aller à l’école. Explique pourquoi.Noura veut aller à l’école. Explique pourquoi.Noura veut aller à l’école. Explique pourquoi.Noura veut aller à l’école. Explique pourquoi.    
……………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………………………... 
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Objectifs : Donner les références géographiques qui permettront de mieux cerner l’univers du roman et de mieux y entrer. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 1) 

Groupe 2 

Séquence 2 – Séance 3 

1 Lis ce document.Lis ce document.Lis ce document.Lis ce document.    

J 
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Objectifs : Donner les références géographiques qui permettront de mieux cerner l’univers du roman et de mieux y entrer. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 1) 

Groupe 2 

Séquence 2 – Séance 3 

1 Réponds aux questions en cochant la bonne réponse en t’aidant du document de la page 9.Réponds aux questions en cochant la bonne réponse en t’aidant du document de la page 9.Réponds aux questions en cochant la bonne réponse en t’aidant du document de la page 9.Réponds aux questions en cochant la bonne réponse en t’aidant du document de la page 9.    

1. Le mot « Maroc » signifie: 
 
  le couchant de l’île   l’île des soulants  
 
 l’île du couchant   le lit du couchant  

2.      La mer et l’océan qui touchent le Maroc sont: 
 
  La mer Méditerranée  l’océan Indien  
 
 l’océan Pacifique   l’océan Atlantique 

3.      Au large du Maroc, on trouve: 
 
  Les îles Atlantiques   l’île des Canards 
 
 L’île du Serpent   les îles Canaries 

4.      La « mer de sable » qui borde le Maroc est : 
 

  L’Algérie     La Mauritanie  
 
 Le Sahara     la savane 

5.      Un pays voisin du Maroc est: 
 
  La Chine     L’Algérie 
 
 Le C anada    la France 

J 
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Objectifs : Identifier les noms dans une phrase. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 1) 

Groupe 2 

Séquence 2 – Séance 4 

1 Entoure les noms.Entoure les noms.Entoure les noms.Entoure les noms.    

3 Complète par le nom de ton choix.Complète par le nom de ton choix.Complète par le nom de ton choix.Complète par le nom de ton choix.    
 

2 Souligne les noms dans les phrases suivantes.Souligne les noms dans les phrases suivantes.Souligne les noms dans les phrases suivantes.Souligne les noms dans les phrases suivantes.    
• Elle creuse le sable. 

• Elle dessine une maison. 

• Elle soupire en regardant la route. 

• Elle aime bien suivre son frère. 

• Il ne va pas à l’école. 

• Elle portera le tablier. 

• Elle aura son cartable. 

• Il fabrique des babouches. 

• Elle prépare le bois. 

• Elle chante des chansons. 

 

R 

framboise 

cheval 

avancer 

marcher 

chaussette 

cheminée 

vite 

lentement 

abricot 

téléphone 

histoire 

longtemps 

chapeau  

écouter 

stylo 
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Objectifs : Amener à bien comprendre la succession des sentiments éprouvés par Noura et à les nommer. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 2) 

Groupe 2 

Séquence 3 – Séance 1 

1 Parmi ces mots, souligne ceux qui désignent un sentiment.Parmi ces mots, souligne ceux qui désignent un sentiment.Parmi ces mots, souligne ceux qui désignent un sentiment.Parmi ces mots, souligne ceux qui désignent un sentiment.    

la tristesse - le visage - la gaieté - l’écriture 
la taille - la peur - la voix - le chagrin 

2 Classe ces mots dans le tableau.Classe ces mots dans le tableau.Classe ces mots dans le tableau.Classe ces mots dans le tableau.    
La tristesse - la gaieté - le désespoir - le rire 
Un chagrin - une joie - un sanglot - un espoir 

malheur bonheur 

  

  

  

  

3 Écris le nom qui correspond à l’adjectif.Écris le nom qui correspond à l’adjectif.Écris le nom qui correspond à l’adjectif.Écris le nom qui correspond à l’adjectif.    
Triste: …………………………………………………………………………………………... 

Révoltée:……………………………………………………………………………………….. 

Désespérée:…………………………………………………………………………………….. 

Gentil: …………………………………………………………………………………………. 

4 Trouve l’adjectif qui correspond au nom.Trouve l’adjectif qui correspond au nom.Trouve l’adjectif qui correspond au nom.Trouve l’adjectif qui correspond au nom.    
La méchanceté: ………………………………………………………………………………... 

La générosité:………………………………………………………………………………….. 

La fierté:……………………………………………….……………………………………….. 

R 
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Objectifs : Consolider la compréhension du chapitre. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 2) 

Groupe 2 

Séquence 3 – Séance 2 

1 
Ces cinq morceaux du chapitre 2 ont été mélangés. MetsCes cinq morceaux du chapitre 2 ont été mélangés. MetsCes cinq morceaux du chapitre 2 ont été mélangés. MetsCes cinq morceaux du chapitre 2 ont été mélangés. Mets----les dans l’ordre. Puis indique aules dans l’ordre. Puis indique aules dans l’ordre. Puis indique aules dans l’ordre. Puis indique au----dessus dessus dessus dessus 
de chacun le nom du sentiment éprouvé par Noura.de chacun le nom du sentiment éprouvé par Noura.de chacun le nom du sentiment éprouvé par Noura.de chacun le nom du sentiment éprouvé par Noura.    
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Objectifs : Consolider la compréhension du chapitre. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 2) 

Groupe 2 

Séquence 3 – Séance 2 
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Objectifs : Enrichir la lecture du roman par la découverte d’un texte dont la problématique est proche de celle du roman mais qui 
appartient à un autre genre littéraire, la poésie. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 2) 

Groupe 2 

Séquence 3 – Séance 3 

J 
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Objectifs : Élargir la question centrale du roman (la scolarisation des enfants) à d’autres pays que le Maroc. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 2) 

Groupe 2 

Séquence 3 – Séance 4 

J 
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Objectifs : Élargir la question centrale du roman (la scolarisation des enfants) à d’autres pays que le Maroc. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 2) 

Groupe 2 

Séquence 3 – Séance 4 

J 
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Objectifs : Élargir la question centrale du roman (la scolarisation des enfants) à d’autres pays que le Maroc. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 2) 

Groupe 2 

Séquence 3 – Séance 4 

J 
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Objectifs : Élargir la question centrale du roman (la scolarisation des enfants) à d’autres pays que le Maroc. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 2) 

Groupe 2 

Séquence 3 – Séance 4 

Titre de l’extrait: ……………………………………………………………………………… 
 
Pays 
 
………………………………………………………………………………………………… 
 
Bâtiment qui sert d’école 
 
…………………………………………………………………………………………………

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

 

Mobilier 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

Nombre d’élèves: ……………………………………………………………………………. 

 

Caractéristiques des élèves (filles, garçons, adultes) 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

Ce qui te paraît le plus important 

…………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

1 Remplis cette fiche avec les informations données dans l’extrait que tu as choisi.Remplis cette fiche avec les informations données dans l’extrait que tu as choisi.Remplis cette fiche avec les informations données dans l’extrait que tu as choisi.Remplis cette fiche avec les informations données dans l’extrait que tu as choisi.    

J 
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Objectifs : Distinguer nom commun et nom propre. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 2) 

Groupe 2 

Séquence 3 – Séance 5 

1 Classe les noms suivants dans le tableau.Classe les noms suivants dans le tableau.Classe les noms suivants dans le tableau.Classe les noms suivants dans le tableau.    

Noura - chanson - Afrique - école - cartable - Sami - Maroc - palmier -  
Oum Jrane– oncle - Mohammed - vent 

Noms communs Noms propres 

  

  

  

  

  

  

2 Souligne les noms propre.Souligne les noms propre.Souligne les noms propre.Souligne les noms propre.    
• Noura vient m’aider. 

• Moussa, son père, revient du jardin. 

• Sami arrive en courant. 

• C’est ce que disait toujours l’oncle Mohammed. 

• Il fabrique des babouches à Ouarzazate. 

3 Complète le texte.Complète le texte.Complète le texte.Complète le texte.    

• Noura habite à ………………………..( nom propre). 

• Noura veut aller à …………………….(nom commun). 

• Noura et …………..(nom propre) jouent. 

• …………………..(nom propre) fabrique des babouches. 

• L’oncle de Noura s’appelle ……………………( nom propre) 

• Le pays où se passe l’histoire est le ……………(nom propre) 

• Un jour son père a soigné la patte cassée d’une ………………. (nom commun) 

R 
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Objectifs : Faire imaginer et écrire la suite du chapitre 3. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 3  et 4) 

Groupe 2 

Séquence 4 – Séance 1 et 2 

1 Écris l’idée de Noura puis illustreÉcris l’idée de Noura puis illustreÉcris l’idée de Noura puis illustreÉcris l’idée de Noura puis illustre----la.la.la.la.    

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………
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Objectifs : Mettre en évidence les indices permettant de comprendre un dialogue. Faire mettre en voix un dialogue. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 3  et 4) 

Groupe 2 

Séquence 4 – Séance 3 

1 
Observe la première ligne et complète les autres de la même façon en utilisant les mots suivants: Observe la première ligne et complète les autres de la même façon en utilisant les mots suivants: Observe la première ligne et complète les autres de la même façon en utilisant les mots suivants: Observe la première ligne et complète les autres de la même façon en utilisant les mots suivants: 
répond, explique, demande, dit et Bahia, Noura.    

- Comme je voudrais que tu saches lire, toi, soupire Bahia………………….. 

- A toi aussi, il t’apprendra! On apprendra ensemble, ……………………….. 

- Ce serait trop beau ...Je suis trop vieille, …………………………………. 

- Trop vieille? Je crois plutôt que tu as peur, ………………………….. 

- Peut-être, ma fille, peut-être,……………………………………… 

- Et après ,tu apprendras à Amel, ……………………………….. 

- Tu crois que je pourrai? ………………………………………… 

- J’en suis sûre, maman,………………………………. 

2 
Souligne en vert les paroles de Noura et en jaune celle de Bahia.Souligne en vert les paroles de Noura et en jaune celle de Bahia.Souligne en vert les paroles de Noura et en jaune celle de Bahia.Souligne en vert les paroles de Noura et en jaune celle de Bahia.    
Ensuite, entraîneEnsuite, entraîneEnsuite, entraîneEnsuite, entraîne----toi à lire le dialogue avec un camarade.toi à lire le dialogue avec un camarade.toi à lire le dialogue avec un camarade.toi à lire le dialogue avec un camarade.    

Bahia serre sa fille dans ses bras: 

«  C’est un malheur… ces signes qui dansent devant mes yeux et qui ne signifient rien! Com-

me je voudrais que tu saches lire, toi… Sami pourra t’enseigner, le soir. 

- A toi aussi, il t’apprendra! On apprendra ensemble. 

- Ce serait trop beau, Noura… Je n’ai pas eu le temps et je suis trop vieille... » 

Noura sourit et efface un peu de noir qui a coulé sous les yeux de sa mère. 

«  Trop vieille? Je crois plutôt que tu as peur. 

- Peut-être, ma fille, peut-être...  

- Et après, tu apprendras à Amel et à tous les enfants du village qui ne vont pas à l’école. » 

Alors, Bahia sourit et fait une drôle de grimace: « Tu crois que je pourrai? » 

Noura embrasse la main de sa mère. « J’en suis sûre, maman. » 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 24 

Objectifs : Savoir changer en genre et en nombre des noms communs. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 3  et 4) 

Groupe 2 

Séquence 4 – Séance 4 

1 Écris le féminin des noms suivants.Écris le féminin des noms suivants.Écris le féminin des noms suivants.Écris le féminin des noms suivants.    
 

2 Écris le masculin des noms suivants.Écris le masculin des noms suivants.Écris le masculin des noms suivants.Écris le masculin des noms suivants.    
 

2 Écris le pluriel des noms suivants.Écris le pluriel des noms suivants.Écris le pluriel des noms suivants.Écris le pluriel des noms suivants.    

R 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 25 

Objectifs : Savoir changer en nombre les noms communs en faisant attention aux exceptions. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 3  et 4) 

Groupe 2 

Séquence 4 – Séance 5 

1 Écris le pluriel des noms en Écris le pluriel des noms en Écris le pluriel des noms en Écris le pluriel des noms en ––––al.al.al.al.    

2 Écris le pluriel des noms en Écris le pluriel des noms en Écris le pluriel des noms en Écris le pluriel des noms en ––––eau.eau.eau.eau.    

2 Écris le pluriel des noms enÉcris le pluriel des noms enÉcris le pluriel des noms enÉcris le pluriel des noms en----ou.ou.ou.ou.    

 

R 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 26 

Objectifs : Imaginer la suite d’une histoire. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 5  et 6) 

Groupe 2 

Séquence 5 – Séance 1 

1 A partir de ces extraits des chapitre 5 et 6, imagine ce que va vivre Noura.A partir de ces extraits des chapitre 5 et 6, imagine ce que va vivre Noura.A partir de ces extraits des chapitre 5 et 6, imagine ce que va vivre Noura.A partir de ces extraits des chapitre 5 et 6, imagine ce que va vivre Noura.    
 

 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 27 

Objectifs : Imaginer la suite d’une histoire. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 5  et 6) 

Groupe 2 

Séquence 5 – Séance 1 

1 Écris ce que vit maintenant Noura.Écris ce que vit maintenant Noura.Écris ce que vit maintenant Noura.Écris ce que vit maintenant Noura.    

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 28 

Objectifs : Donner un enjeu à la lecture silencieuse. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 5  et 6) 

Groupe 2 

Séquence 5 – Séance 2 

1 Lis le résumé des chapitres 5 et 6 et inventent des questions que va poser à tes camarades.Lis le résumé des chapitres 5 et 6 et inventent des questions que va poser à tes camarades.Lis le résumé des chapitres 5 et 6 et inventent des questions que va poser à tes camarades.Lis le résumé des chapitres 5 et 6 et inventent des questions que va poser à tes camarades.    

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

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

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

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

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

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

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

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



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 29 

Objectifs : Ancrer les notions de masculin et de féminin. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 5  et 6) 

Groupe 2 

Séquence 5 – Séance 3 

1 
Instituteur, chauffeur. Ces deux noms de métiers sont construits avec le suffixe . Ces deux noms de métiers sont construits avec le suffixe . Ces deux noms de métiers sont construits avec le suffixe . Ces deux noms de métiers sont construits avec le suffixe ––––eur. Écris Écris Écris Écris 
d’autres noms de métiers qui comportent le même suffixe.d’autres noms de métiers qui comportent le même suffixe.d’autres noms de métiers qui comportent le même suffixe.d’autres noms de métiers qui comportent le même suffixe.    

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

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

2 Choisis dans la liste le mot qui correspond à chaque définition et écrisChoisis dans la liste le mot qui correspond à chaque définition et écrisChoisis dans la liste le mot qui correspond à chaque définition et écrisChoisis dans la liste le mot qui correspond à chaque définition et écris----le.le.le.le.    
Une coiffeuse        un tailleur 
Une cuisinière        un glacier 
 
• Personne qui fabrique et vend des glaces: ……………………………….. 

• Fourneau pour faire cuire les aliments: ………………………………….. 

• Personne qui coiffe les cheveux: ………………………………………… 

• A la montagne, champ de glace éternelle: ………………………………. 

• Personne qui travaille à la cuisine:………………………………………. 

• Personne qui coupe et crée des vêtements: ……………………………… 

• Meuble avec un miroir pour se coiffer: …………………………………. 

• Vêtement composé d’une veste et d’une jupe: …………………………. 

3 Trouve le métier qui va avec la définition.Trouve le métier qui va avec la définition.Trouve le métier qui va avec la définition.Trouve le métier qui va avec la définition.    
• Personne qui cultive les champs: ……………………………………………………. 

• Personne qui opère les malades à l’hôpital: …………………………………………. 

• Personne qui dessine les plans des maisons: ………………………………………… 

4 Écris toiÉcris toiÉcris toiÉcris toi----même une définition pour désigner un métier et faismême une définition pour désigner un métier et faismême une définition pour désigner un métier et faismême une définition pour désigner un métier et fais----le découvrir à ton voisin.le découvrir à ton voisin.le découvrir à ton voisin.le découvrir à ton voisin.    

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

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

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

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

R 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 30 

Objectifs : Prolonger la lecture du roman par l’écoute d’un texte au thème proche mais d’un genre différent. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 5  et 6) 

Groupe 2 

Séquence 5 – Séance 4 

1 Lis le poème et essaie d’inventer quatre vers sur la chaleur de Midi.Lis le poème et essaie d’inventer quatre vers sur la chaleur de Midi.Lis le poème et essaie d’inventer quatre vers sur la chaleur de Midi.Lis le poème et essaie d’inventer quatre vers sur la chaleur de Midi.    

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

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

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

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

J 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 31 

Objectifs : Savoir accorder les groupes nominaux et le verbe. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (chapitre 5  et 6) 

Groupe 2 

Séquence 5 – Séance 4 

1 Remplace les noms communs et les noms propres suivants par Remplace les noms communs et les noms propres suivants par Remplace les noms communs et les noms propres suivants par Remplace les noms communs et les noms propres suivants par il, ils elle, elles.    

2 Relie les groupes nominaux avec les verbes.Relie les groupes nominaux avec les verbes.Relie les groupes nominaux avec les verbes.Relie les groupes nominaux avec les verbes.    

 

 

Noura et Sami         jouent /        joue. 
 
Noura           se coiffe   /        se coiffent. 
 
Les enfants        l’appelle/       l’appellent. 
 
Ils                         va   /    vont             à Oum Jrane 
 
Bahia                     pleure/         pleurent. 
 
Mohammed            travaille /     travaillent     dans un atelier. 
 
Sami                       montent/        monte dans la voiture. 

R 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 32 

Objectifs : Raconter un moment de l’histoire. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (intégralité du récit) 

Groupe 2 

Séquence 6 – Séance 2 

1 Chaque dessin raconte un moment de l’histoire. ÉcrisChaque dessin raconte un moment de l’histoire. ÉcrisChaque dessin raconte un moment de l’histoire. ÉcrisChaque dessin raconte un moment de l’histoire. Écris----    le.le.le.le.    

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 33 

Objectifs : Inventer les paroles des  personnages. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (intégralité du récit) 

Groupe 2 

Séquence 6 – Séance 3 

1 Invente les paroles des personnages.Invente les paroles des personnages.Invente les paroles des personnages.Invente les paroles des personnages.    

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………….. 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 34 

Objectifs : Identifier les 4 types de phrases. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (intégralité du récit) 

Groupe 2 

Séquence 6 – Séance 4 

R 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 35 

Objectifs : Identifier les 4 types de phrases. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (intégralité du récit) 

Groupe 2 

Séquence 6 – Séance 5 

1 Mets une croix dans la case correspondante.Mets une croix dans la case correspondante.Mets une croix dans la case correspondante.Mets une croix dans la case correspondante.    

R 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 36 

Objectifs : Identifier la forme affirmative et négative. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (intégralité du récit) 

Groupe 2 

Séquence 6 – Séance 5 

2 

R 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 37 

Objectifs : Constituer un glossaire sur le Maroc. 

 
 U.P.I 

Titre : L’école du Désert (intégralité du récit) 

Groupe 2 

 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

.................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 38 

 
 U.P.I Groupe 2 

Titre : L’école du Désert  

1 Coche les phrases qui sont justes.Coche les phrases qui sont justes.Coche les phrases qui sont justes.Coche les phrases qui sont justes.    
 Noura est partie à Oum Jrane parce qu’elle ne voulait plus travailler chez ses parents. 

Noura est partie à Oum Jrane pour travailler chez son oncle. 

Noura est partie à Oum Jrane pour rencontrer l’instituteur. 

Moussa a quitté le village pour rencontrer son frère. 

Moussa a quitté le village pour rencontrer l’instituteur. 

Moussa a quitté le village pour travailler chez son frère. 

2 Le titre «Le titre «Le titre «Le titre «    L’école du désertL’école du désertL’école du désertL’école du désert    » signifie… (deux bonnes réponses).» signifie… (deux bonnes réponses).» signifie… (deux bonnes réponses).» signifie… (deux bonnes réponses).    
 … que l’école se trouve toute seule au milieu du désert. 

… que l’école se trouve dans un village au milieu du désert. 

… que, pour aller à l’école, il faut marcher dans le désert. 

… qu’à l’école on apprend à vivre dans le désert. 

3 Propose un autre titre pour «Propose un autre titre pour «Propose un autre titre pour «Propose un autre titre pour «    L’école du désertL’école du désertL’école du désertL’école du désert    ».».».».    

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

4 Réponds à ces devinettes.Réponds à ces devinettes.Réponds à ces devinettes.Réponds à ces devinettes.    
• C’est en voyant son père en soigner une que Noura a voulu devenir médecin: 

……………………………………………………………………………………….. 

• C’est la couleur du tablier dont rêve Noura: …………………………………… 

• Les histoires que Noura raconte à Sami en parlent: 

……………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………….. 



Par C.Dubus– d’après « Que d’histoires! » chez Magnard. Page 39 

 
 U.P.I Groupe 2 

Titre : L’école du Désert  

1 Souligne le mot ou l’expression qui convient.Souligne le mot ou l’expression qui convient.Souligne le mot ou l’expression qui convient.Souligne le mot ou l’expression qui convient.    

2 Réponds par Réponds par Réponds par Réponds par VRAI (V) ouououou FAUX (F).    

3 Barre l’intrus dans chaque liste.Barre l’intrus dans chaque liste.Barre l’intrus dans chaque liste.Barre l’intrus dans chaque liste.    

4 Complète chaque phrase avec l’adjectif de couleur qui convient.Complète chaque phrase avec l’adjectif de couleur qui convient.Complète chaque phrase avec l’adjectif de couleur qui convient.Complète chaque phrase avec l’adjectif de couleur qui convient.    

• Noura veut aller à l’école car elle veut devenir: 
infirmière - vétérinaire - médecin 

• Mamilia, la voisine, a des yeux couleur: 
de mer - d’eau - d’océan 

• Le prénom « Noura » signifie:  
« celle qui rayonne de lumière » - « celle qui donne la lumière » - « celle qui rayonne de paix » 

Sami est le frère de Noura.  …. 

Amel est le frère de Noura  …. 

Bahia est la sœur de Noura   …. 

Moussa est le père de Noura   …. 

Salah est le fils de Mamilia   …. 

• La volonté - la détermination - le courage - la lâcheté  

• Le tablier - le crayon - la théière  - le cartable 

• Le thé - le chocolat - la menthe - la semoule - le lait 

• Le foulard - les babouches - le manteau - la gourde 

• Lorsqu’elle ira à l’école, Noura portera le tablier ……………………. des écolières. 

• Pour aller au village d’Oum Jrane, Noura porte un foulard ………………………… 

• Dans son rêve, Noura a l’impression qu’un voile ………………………….. se plaque sur 

son visage. 


