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 PETIT PAYS DE GAËL FAYE  

Chapitre 7 (extrait) – page 49 

ECHAUFFEMENT : CONNAISSEZ-VOUS LA GÉOGRAPHIE DE  L’AFRIQUE ? 

1. Etes-vous déjà allé dans un pays d’Afrique ? Si oui, lequel et pour quelle raison ? 

 

2. Quelle image avez-vous de l’Afrique ? 

 

3. Combien, parmi ces pays d’Afrique, sauriez-vous situer sur cette carte ? 

- Le Sénégal 

- Le Kenya 

- L’Ethiopie 

- Le Burundi 

- L’Afrique du sud 

- Le Mali 

- L’Algérie 

- Le Maroc 

- Le Togo 

- La Somalie 
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4. Voici la réponse : essayez maintenant de retrouver le « Petit pays » dont il est question 

dans le livre de Gaël Faye : le Burundi. 
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COMPRÉHENSION 

 

1. Le contexte 

Lisez  les questions ci-dessous.  

Parcourez l’extrait du livre « Petit Pays », chapitre 7. A deux, cherchez les réponses. Si vous ne 

comprenez pas tout, ce n’est pas grave.  

Où sommes-nous ? 

 Dans une école     A la maison   Dans la rue 

Notez les mots qui vous ont aidé à trouver la réponse ou en lien avec ce sujet : 

 

 

 

De quoi parle l’extrait ? 

 D’un match de basketball   D’un échange entre élèves  D’une émission de télévision 

Notez les mots en lien avec cette réponse ou en lien avec ce sujet. 

 

 

 

 

2. Les personnages 

Qui sont-ils ? Notez les éléments concernant les deux enfants pour faire un portrait. 

Elle Lui 

Prénom : 
Age : 
Pays, ville : 
Classe : 
Portrait physique : 
Famille : 
Loisirs : 
Futur métier : 
 

Prénom : 
Age : 
Pays, ville : 
Classe : 
Portrait physique : 
Famille : 
Loisirs : 
Futur métier : 

 

 

3. Thèmes évoqués dans les deux lettres 

Associez les thèmes suivants à l’un des deux personnages, ou aux deux. 
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1. Elle 
2. Lui 

…… Vacances 

……. Goûts 

……. Vie quotidienne, école, maison 

….... Loisirs 

…..… Situation politique 

 

 

4. Les représentations 

Repérez toutes les couleurs citées dans ce chapitre. Notez leur nom et à quoi (ou à qui) 

elles sont associées.  

 

  

Le thème de la santé est abordé par les deux personnages. Sous quel angle ? 

 

 

Comment interprétez-vous ce PS ? 

« PS : As-tu reçu le riz qu’on vous a envoyé? » 

 

 

PRODUCTION : 

Vous devez écrire une lettre à Gabriel pour vous présenter. Que lui écrivez-vous ? Quelles 

questions lui posez-vous ensuite  ? Rédigez la lettre. 

Faites un paragraphe sur le même schéma : 

J’aime beaucoup de choses que je n’aime pas. J’aime ………….. mais pas le …………. 

J’aime beaucoup de choses que je n’aime pas. J’aime ………….. mais pas le …………. 

J’aime beaucoup de choses que je n’aime pas. J’aime ………….. mais pas le …………. 

 

 

 

 


