
 
 

Pages 1et 2 : 
1) Où commence l’histoire ?  
2) Comment s’appelle le petit garçon ?  
3) Que propose-t-il à la femme ?   
4) Où mangent-ils leur repas ?  

Vocabulaire : Mosquée, Tanneurs 
 
Page 3 :  

1) Pourquoi le petit garçon ne va-t-il plus à l’école ?  
2) Que fait la maman du petit garçon ?  
3) Que murmure la dame au petit garçon ?  

 
Pages 5 et 6 :  

1. Qu’est-ce qu’Idrisss  a rapporté ?  
2. Quel plat vont-ils préparer son papa et lui ?  
3. Pourquoi parlent-ils peu ?  
4. Pourquoi Idrisss veut-il que son papa lui décrive sa maman réellement ? 
Vocabulaire : Patio  Tajine Le thé à la menthe et les boutons de fleurs d’oranger 

 
Pages  7 et 8 : 

1. Que garde le papa précieusement près de son lit ?  
2. Qu’elle était l’histoire préférée de la  maman ?  
3. Depuis quand la maman a-t-elle disparu ?  

 
Pages 9-10 : 

1. Pourquoi Idrisss va –t-il dans la vieille ville ? pour découvrir un nouveau jardin 
2. Que découvre-il sous des branches ? que fait-il après cette découverte ?  une porte basse 

qu’il ne connait pas, il la pousse  
Vocabulaire : médina 
 
Pages 11-12 : 

1. Qu’est-ce qu’une roseraie ?  
2. Qu’est-ce qu’Idrisss entend dans ce jardin ?  
3. Qui est la personne assise dans le jardin ?  

Vocabulaire : roseraie 
 
Pages 13-14 : 

1. Pourquoi Idrisss tremble-t-il comme une feuille ?  
2. Que font Idrisss et sa maman ? 
3. Que raconte la maman ?  
4. Quel était le souhait de la maman ?  

  
Pages 15-16 : 

1. Qu’est ce qui montre qu’il y a de la magie dans ce passage ?  
2. Où retourne Idrisss ?  

 

Le souhait d’Idrissss 



 
Pages 17-18 : 

1. Que fait Idrisss en rentrant chez lui ?   
2. Que fait le papa après le repas ?  
3. Quel est le souhait du papa ?  

Vocabulaire : calames 
 
Pages 19-20 : 

1. Où habite la maman ?  
2. que voit-on au milieu de l’orangeraie ?  

3. de quoi prévient la maman à Idrissss ?  
4. Que promet Idrisss à sa maman ? de ne pas grimper dans l’arbre 
 
Pages 21-22 : 

1. Que font chaque soir Idrisss et son papa ?  
2. Quelle idée à Idrisss pour guérir son père ?  

Pages 23-24 : 
1. Comment Idrisss occupe-t-il ses journées dans le monde magique de maman ?   

Pages 25-26 : 
1. Que mange le dromadaire ?  
2. Quelle idée a Idrisss avec ce dromadaire d’après toi ? 

 
Pages  27-28 : 

1. Que fait Idrisss sur le dos du dromadaire ?  
2. Que murmure l’arbre à Idrisss ?  

 
Pages 29-30 : 

1. Qu’offre Idrissss à sa maman ?  
2. Que fait sa maman avec l’orange ?  
3. Pourquoi les serviteurs sont-ils tristes ?  

 
Pages 31-32 : 

1. Qu’offre la maman au père d’Idrissss ?  
2. Qu’arrive-il au papa après manger ?  
3. Qu’a fait Idrissss avec la dernière orange ?  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


