
Lecture suivie : « L’école du désert » : chapitre 2 

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

Noura aide sa maman à préparer le repas. 
 

Bahia prépare le dîner en chantant. 
 

Le soleil est en train de se coucher.  

Bahia annonce une mauvaise nouvelle à sa fille. 
 

Les parents de Noura sont trop pauvres pour lui acheter son matériel pour l’école. 
 

Noura se jette dans les bras de sa maman en pleurant.  

Noura sort de la maison en claquant la porte. 
 

Noura part en courant, sans se préoccuper de son frère qui l’appelle. 
 

Des enfants jouent à la marelle dans la rue.  

Le papa de Noura s’appelle Moussa. 
 

Moussa arrête la course de sa fille en la prenant dans ses bras. 
 

Moussa se fâche contre sa fille car il est dangereux de courir ainsi dans la rue. 
 

Noura explique à son frère qu’elle veut aller à l’école. 
 



Moussa prend sa fille dans ses bras puis s’en va sans rien dire. 
 

Moussa se rend à Oum Jrane. 
 

Noura a plus mal que lorsqu’elle s’est brûlée.  

Quand Noura explique à Sami qu’elle n’ira pas à l’école, il éclate de rire.  

Sami ne veut pas retourner à l’école sans Noura.  

Sami est très en colère.  

Finalement, Noura est contente de ne pas aller à l’école car elle pourra se marier.  

Noura décide d’être raisonnable.  

Noura ne veut pas devenir une mendiante.  

Sa discussion avec Sami redonne le sourire à Noura.  

Sami embrasse sa sœur sur le front.  

A la fin du chapitre, Noura est fermement décidée à trouver une solution pour aller à l’école.  

Noura veut choisir son métier.  

 

 



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

a) Pourquoi Bahia a-t-elle les yeux « noircis de tristesse » au début du chapitre ? (utilise parce que) 

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

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

b) Pourquoi Noura n’entend-elle pas son frère et les enfants qui lui parlent ? (utilise car) 

Noura…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

c) D’où revient Moussa lorsqu’il croise sa fille ? 

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

d) A ton avis, que ressent Moussa quand il voit sa fille pleurer ? 

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

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



e) Et toi, trouves-tu normal que Noura n’aille pas à l’école parce qu’elle est une fille ? Réponds par oui 

ou non et justifie ta réponse. Fais au moins 2 phrases. 

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

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

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

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

f) Imagine ce que va faire Noura pour pouvoir aller à l’école  

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

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

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

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

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

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

 



3. Dessine Noura qui s’enfuit en courant 


