
Kuntaï, enfant masaï 
 

Kuntaï est un enfant masaï âgé de neuf ans. Il habite avec ses parents 
près de la réserve naturelle de Masaï Mara eu Kenya. […] 
Kuntaï habite dans un boma : c’est ainsi que l’on appelle les villages 
en langue masaï. Les maisons sont construites toutes de la même 
manière : une pièce où les invités peuvent discuter, une deuxième 
pour les animaux et la pièce principale où se trouvent les nattes et le 
feu pour cuire les aliments. 
Dans la maison, pas de meubles : les adultes et les enfants dorment sur 
des nattes, à même le sol. Les murs et le toit sont faits de branches 
entrecroisées. Ils sont recouverts de torchis, un mélange d’herbes 
sèches et de bouse de vache. La maman de Kuntaï entretient 
régulièrement le toit, car il se dessèche et se fissure au soleil. 
Chaque famille masaï possède une dizaine de bœufs, de chèvres et de 
moutons. Chaque bête est marquée d’un signe qui indique à qui elle 
appartient. Les hommes masaï emmènent leurs troupeaux paitre dans 
la réserve des animaux, pour plusieurs jours. […] 
Le soir après le retour des troupeaux, les chefs discutent du bétail et 
des lieux de pâturage pour le lendemain. Les femmes fabriquent des 
colliers et des bracelets en perles pour toute la famille. 
Pour préparer le repas du soir, les femmes prélèvent du sang aux 
jeunes taureaux. Un bol de sang de bœuf mélangé à du lait constitue la 
nourriture de base des Masaï. 
Puis Kuntaï vérifie que la chèvre qui attend un petit va bien.  
 

Les enfants du monde, PEMF 

Réponds aux questions par une phrase. 
1. Où se trouve le village de kuntaï ? 
2. Qu’est ce que le torchis ? 
3. Comment sait-on à qui appartient le bétail ? 
4. Que mange Kuntaï ?  
5. A quoi sert la pièce principale de la maison ? 
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