
L'école perdue .- Ben Jelloun, Tahar
Collège :  Classe : Nom : Prénom : Note : 
1, Partir : pp. 9-32

01 Dans quelle région se déroule l'histoire ?

02 Pourquoi le village est-il surnommé « le 
néant » ?

03 Quel est l'âge de l'arbre ?

04 Quel est le matériau des murs des maisons ?

05 Quel visage le narrateur voit-il dans le ciel ?

06 Qui peut sauver le village ?

07 Pourquoi les habitants du village ont-ils faim ?

08 Que symbolisent les oiseaux (voir aussi 
illustration)?

09 Où l'humanité est-elle apparue ?

10 Que faut-il faire en entrant dans une mosquée ?

11 Où se trouve l'école ?

12 Qu'est ce qu'un hadj ?

13 Qui est Mohammed ?

14 Quelles étaient les prières de Baba et Moha, 
partis en pélerinage ?

15 Plutôt que prier quelle est la solution, selon le 
narrateur, pour que le village souffre moins ?

16 De quelle maladie des yeux a souffert le 
narrateur ?

17 Quel est le métier de l'oncle Issa?

18 Quel est le métier de l'oncle Bédyé, émigré en 
France ?

19 Pendant ses études au collège, quel est le 
métier du narrateur ?

20 Où le narrateur accompagne-t-il son oncle le 
vendredi ?

2, Revenir : pp. 33-89

21 Qu'achète le narrateur après ses études ?

22 Qui envoie l'insituteur dans son village après sa 
formation ?

23 Que font les élèves le jour de la rentrée ?

24 Qui doit fournir les tables et les chaises ?

25 Au bout d'un mois combien d'élèves sont 
absents ?
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26 Avec qui l'instituteur prend-il rendez-vous pour 

retrouver les enfants absents ?

27 Plutôt qu'un instituteur, qu'attendait le chef de 
village de la part des autorités ?

28 Qui indique au narrateur où se trouvent les 
enfants ?

29 Pourquoi le gardien de la batisse laisse-t-il 
entrer l'instituteur ?

30 Dessiner le sigle de la marque. Quel est son 
nom ? 

31 Que propose le chef à l'instituteur  pendant que 
les enfants déjeunent ?

32 Que dit l'article 4 de la déclaration universelle 
des Droits de l'Homme ?

33 En travaillant dans la bâtisse, combien gagne 
un enfant par jour ?

34 Que proclamait Iqbal Masih ?

35 Pourquoi l'instituteur ne peut-il aller en ville à 
vélo ?

36 Que demandent les enfants à l'instituteur ?

37 Pourquoi le berger revient-il à l'école ?

38 Pourquoi Iqbal est-il devenu un héros ?

39 Quel âge avait Iqbal quand ses parents l'ont 
vendu ?

40 Que demande Iqbal aux journalistes venus 
d'Inde et du Pakistan ?

41 Qu'offre le patron aux parents des enfants ?

42 Sur quoi se fonde le racisme ?

43 Quels sont les 3 arguments que donne l'igorant 
pour justifier que la chèvre vole ?

44 Quel élément déclenche la bagarre ?

45 Qu'est ce qu'un fanatique ?

46 Qui travaille désormais à la fabrique ?

47 Comment les enfants vont-ils à la ville ?

48
Comment les enfants ont-ils aidé Zidane a 
marqué un but en finale de la coupe du 
monde ?
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