
 1 

    

    

bibliomediabcdefghijklmnopqrstuvwyxz 
 
 

Lectures Suivies Lectures Suivies Lectures Suivies Lectures Suivies –––– Dossier pédagogique Dossier pédagogique Dossier pédagogique Dossier pédagogique    
 

Dossier préparé par une enseignanteDossier préparé par une enseignanteDossier préparé par une enseignanteDossier préparé par une enseignante : V. Cardinaux 

 

 
 
 
 
 
 



 2 

Retour en Afrique – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 
Qui est l’auteur de ce livre ?   ……………………………………………………… 

Qui a illustré sa couverture ?  ……………………………………………………… 

Quelle est sa maison d’édition ?  ……………………………………………………… 

Quelle est sa collection ?   ……………………………………………………… 

 

CHAPITRE 1 : Où les vacances réservent des surprise s 
 
 
Comment s’appelle le petit garçon qui entre dans le  magasin ? (p. 7) 

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

 

A quoi sert la petite clochette à l’entrée du magas in ? (p. 7) 

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

 

L’enfant se trouve dans un magasin……  

       de voitures. 

       de vêtements. 

       de jouets. 

       de vélos. 

 

Quel est le nom du magasin ? (p. 9) 

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

 

Copie la phrase qui montre que ce magasin n’est pas  moderne. (p. 9) 

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

 

Complète ce qui suit en écrivant le nom des 4 saiso ns : été, hiver, automne, printemps. 

Souligne la saison à laquelle se déroule cette hist oire : (p. 9) 

……………………………..…….. = du 21 mars au 20 juin 

……………………………..…….. = du 21 juin au 20 septembre 

……………………………..…….. = du 21 septembre au 20 décembre 

……………………………..…….. = du 21 décembre au 20 mars 
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Retour en Afrique – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 

L’enfant est entré dans le magasin car il a été sur tout attiré par : (p. 9) 

L’enseigne du magasin 

Les vitrines cachées par du papier sombre 

Les panneaux, qui disent « Fermeture définitive-prix sacrifiés » et « Tout doit disparaître » 

Un énorme ours en peluche dans la vitrine 

 

Pourquoi le patron de l’hôtel annonce-t-il à la mèr e d’Oscar qu’il n’a plus besoin d’elle ? (p. 11) 

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

 

Oscar et sa maman sont-ils riches ? Justifie ta rép onse (p. 12-13) 

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

Sur la carte de l’Europe, colorie en orange le pays  dans lequel se déroule l’histoire et entoure 
le nom de la mer ou de l’océan au bord duquel Oscar  et sa maman se trouvent : (p. 12 et 15) 
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Retour en Afrique – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 

Sur la carte de l’Afrique, colorie les pays par les quels Oscar imagine passer en bateau : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entoure les deux photos qui représentent le mieux l a maman et le papa d’Oscar : (p. 16) 
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Retour en Afrique – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 

Comment appelle-t-on un enfant dont les parents ont  une couleur de peau différente ? 

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

 

Pourquoi le papa d’Oscar a-t-il disparu ? (p. 16) 

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

 

Quel âge Oscar a-t-il ? (p. 17) 

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

 

CHAPITRE 2 :  Où les boîtes recèlent parfois des merveilles  
 

Le jouet que le propriétaire propose à Oscar est un  « baigneur démembré » , cela signifie qu’il 

a perdu  un ……………………………. (plus précisément un ……………..) . (p. 19) 

 

L’être humain possède …   2 membres 

      3 membres 

      4 membres 

      5 membres 

Nos membres, ce sont nos ………………………….….. et nos ………………………..………….. . 

 

Oscar veut soudain sortir du magasin car… (p. 22) 

 il n’y a rien qui l’intéresse dans le magasin. 

 il n’a pas d’argent et cela le gêne. 

 le marchand est désagréable avec lui. 

 le marchand est trop insistant. 

 

Quel jouet Oscar fait-il tomber et que ressent-il e n le découvrant ? (p. 23-24) 

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

Quel est le prix de ce jouet et combien cela fait-i l environ en francs suisses ? (p. 25) 

……………………………………………………………………………………………………………….... 
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Retour en Afrique – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 

 

Oscar s’en va et dit qu’il « va réfléchir ». A ton avis est-ce qu’il va revenir pour acheter le 

jouet ? Justifie ta réponse. (p. 26-27) 

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

 

CHAPITRE 3 :  Où la vie n’est pas si mauvaise fille que ça  
 

Pourquoi la maman d’Oscar ne trouve-t-elle pas de t ravail ? (p. 28) 

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

 

Qu’est-ce que la marée noire ?  

 

 Un vol important de corbeaux. 

 Une invasion d’algues noires dans la mer ou l’océan. 

 Le déversement d’une grande quantité de pétrole dans l’eau. 

 Une invasion de fourmis noires. 

 

Dans quelle ville et où, précisément, Oscar et sa m aman logent-ils ? (p. 29) 

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

 

Quel est le nom du fleuve qui coule près de leur im meuble ? (p. 29-30) 

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

 

La maman d’Oscar utilise un petit réchaud à gaz pou r cuisiner dans la chambre, mais ils 

mangent froid la plupart du temps. Pourquoi ? (p. 3 1) 

 

 Car il fait très chaud dehors et à l’intérieur, dans la chambre. 

 Car la propriétaire a peur d’un accident qui provoquerait un incendie. 

 Car le gaz est cher et il faut l’économiser. 

 Car le réchaud est cassé. 
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Retour en Afrique – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 

 

Quel travail la maman d’Oscar trouve-t-elle à Borde aux ? (p. 31) 

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

 

Quelle somme d’argent Oscar reçoit-il de sa maman ?  Quelle somme lui restera-t-il après 

l’achat de la girafe ? (p. 35) 

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

 
CHAPITRE 4 :  Où tout est affreux  

 

Arrivé devant le magasin, pourquoi Oscar s’arrête-t -il net dans son élan, pétrifié ? (p. 37-39) 

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

 

Que penses-tu des deux filles suivies par Oscar ? J ustifie ta réponse (p. 40-43) 

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

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

 

Que pense Oscar de ces deux filles ? (p. 44) 

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

 

Que dis l’une des deux filles à propos de la girafe  ? Biffe les phrases incorrectes. (p. 45) 

 

- Elle est jolie.    - Elle est crétine-grave. 

- Elle est moche.    - Elle est bien faite. 

- Elle est abîmée.    - Elle et sa copine ont passé l’âge de jouer avec. 

 

A qui l’autre fille propose-t-elle de donner la gir afe ? Pourquoi ? (p. 45) 

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

 

Qu’arrive-t-il à la girafe qu’Oscar rêve d’avoir ? (p. 46) 

……………………………………………………………………………………………………………….... 
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Retour en Afrique – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 

Quelle est la réaction d’Oscar ? (p. 46-47). Quelle  aurait été ta réaction à sa place ? 

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

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

 

CHAPITRE 5 :  Où il faut achever l’histoire  
 

Quel est le chemin que parcourt la Garonne, fleuve dans laquelle se trouve la girafe ? (p. 52) 

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

 

Où la girafe va-t-elle arriver si elle continue à v oguer sur l’eau ? (p. 52) 

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

 

A ton avis, qui est l’homme imaginé par Oscar, qui ramasse la girafe sur la plage ? (p. 52-53) 

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

 

CHAPITRE 6 :  Où l’on peut causer un peu  
 

Pourquoi l’auteur n’imagine pas que son héros, Osca r, puisse voler les 15 euros afin d’acheter 

la girafe, si sa maman ne les lui avait pas donnés ? (p. 59-60) 

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

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

 

Réponds à cette question avant de lire le chapitre 7 !!! 

Comment souhaiterais-tu que le livre se termine ? J ustifie ta réponse. 

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

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

 

CHAPITRE 7 :  Où il faut achever (autrement) l’histoire… par exem ple ainsi :  
 

Pourquoi Oscar pleure-t-il de bonheur, dans le maga sin de jouets ? (p. 72-73) 

……………………………………………………………………………………………………………….... 
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Retour en Afrique – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 

Combien lui coûte la girafe ? (p. 74) 

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

 

Quelle fin d’histoire préfères-tu ? Encadre ton cho ix. 

 

Chapitre 5 :  

 

Oscar voit la girafe tomber dans le fleuve et essaie de la suivre mais ne peut pas la repêcher. Il 

l’imagine se jeter dans l’océan et être ramassée, sur une plage, par un homme qui pourrait être son 

père. 

 

Chapitre 7 :  

 

Oscar voit la girafe tomber dans le fleuve et essaie de la suivre mais ne peut pas la repêcher. Il rentre 

sans se presser et, passant devant le magasin de jouets, est interpelé par le vieux monsieur. Celui-ci 

sort une deuxième girafe toute poussiéreuse et la lui offre. 

 

Numérote les phrases suivantes de 1 à 12, selon l’o rdre chronologique du roman : 

 

……… « Si tu veux, je te la garde jusqu’à ce soir. » 

……… D’un grand geste, elle lança la girafe dans la Garonne. 

……… Celui-ci ouvrit la paume et découvrit… deux billets un peu chiffonnés. Un billet rose, un                          

billet gris. 

……… « Bien, dit-il sans parvenir à regarder le marchand. Je vais réfléchir. » 

……… Les deux filles marchaient dans sa direction. 

 ……… Oscar s’accroupit et la prit dans ses mains, avec une certaine timidité, avec précaution, 

comme il aurait ramassé une bête blessée. 

……… D’une première boîte en carton racorni, il extirpa deux camions de pompiers et un 

pantin en bois. 
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Retour en Afrique – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 

 

 

……… Une branche de bois mort détrempé, qui filait elle aussi avec le flux, vint heurter la 

girafe. 

……… Le poing serré sur les quinze euros, il dévalait l’escalier. 

……… Pas de doute : L’enfant heureux était bien un magasin de jouets. 

 ……… Oscar suivait les deux filles depuis un moment, sans vraiment de raison, sans vraiment 

y penser. 

…….. Elle retourne en Afrique, se dit Oscar. Elle rentre chez elle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce que tu 
as aimé ce 

roman ? 


