
  FICHE DE SEQUENCE 
Domaine : Littérature : L’école du désert (Magnard ; Que d’histoires !serie2) 
 Niveau : CE1 
Titre : L’école du désert (Magnard ; Que d’histoires !serie2 
Compétences 
 

 

Objectif 
 

 

 
Séance 1 
 
 
 
 

Découverte du livre : 4ème de couv + la couverture 
Où se passe l’histoire ? qui est l’héroïne ?.... 
Lecture chap1 jusqu’à « pourri » : Trouver tous les mots qui nous font penser que 
l’histoire se passe en Afrique, quand se passe l’histoire… 
Fin de la lecture+questions 

Séance 2 
 
 
 
 
 

Chapitre 2 
Lecture du chap + questions 

1) Page 12, Noura ne laisse pas sa mère terminer sa phrase, car elle a compris ce qu’elle 

allait dire. Qu’a-t-elle compris ?  

2) Que faisait Sami quand il aperçoit sa sœur ?  

3) Qui est Moussa ?  

4) Pourquoi Noura ne peut-elle pas aller à l’école ? 

5) Recopie au moins trois mots du texte qui montrent que Noura est triste. (pages 13-14) 

Séance 3 
 
 
 

Lecture documentaire 
3groupes, 3 extraits : par groupe remplir la fiche. 
Dégager la difficulté d’aller à l’école dans certains pays du monde 

Séance 4 
 
Prod. ecrit 
 
 

Chapitre 3 : 
Lecture silencieuse 
 
Production d’écrit : Ecrire un court texte pour imaginer l’idée de Noura : Que va 
faire Noura ? 

Séance 5 
 

Relecture du chapitre 3 par la M. puis Lecture des productions proposées. 
Découverte du chapitre 4 + questions chap3-4 

Séance 6 
 

Chapitre 5 +questions 
Cf photocop 

Séance 7 
 
 
 
 

Chapitre 6 + questions : 
1) Qui ouvre les volets ? 

2) Que signifie le prénom de Noura ? 

3) L’instituteur est-il gentil ? 

4) Que signifie « tambouriner » ? 

5) Pourquoi Noura ne raconte-t-elle rien à son père ?  

6) Que signifie « Noura noie l’instituteur sous un flot de paroles » ? 

Séance 8 
 
 
 
 
 

Chapitres 7-8 
1) Recopie une phrase du chapitre 7 qui montre que Noura est triste. 

2) Que fait Sami dans la journée ? (chapitre 7) 

3) Recopie une phrase du chapitre 7 qui montre que Sami est fatigué.  

4) Qui réveille Noura ? 

5) Qui a prêté de l’argent à Moussa ? 

6) Dans le chapitre 8, trouve un synonyme de « râler ».  
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