




1) Qui sont les trois personnages représentés sur l’illustration de la 
page de couverture ? 

2) Où habitent-ils ? 

3) À ton avis, qui prononce les mots du titre « Je veux aller à l’école 
! » ? 

4) Pourquoi les parents ne peuvent-ils pas envoyer Filomena au 
collège ? 

•
•



•

1) Avant de partir à l’école, Filomena révise ses leçons. 

2) Du temps de Maria, la voisine, seuls les enfants riches pouvaient 
aller à l’école. 

3) Filomena n’aime pas la lecture. 

4) Filomena n’obtient pas de bons résultats à l’école. 

5) Filomena a très envie de devenir maitresse. 



•

1) Avant de partir à l’école, Filomena révise ses leçons. 

2) Du temps de Maria, la voisine, seuls les enfants 
riches pouvaient aller à l’école. 

3) Filomena n’aime pas la lecture. 

4) Filomena n’obtient pas de bons résultats à l’école. 

5) Filomena a très envie de devenir maitresse. 

FAUX 

VRAI 

FAUX 

FAUX 

FAUX 



Horizontal : 

1. Le nom de la maitresse de Filomena. 

3. Il est offert en récompense aux bons élèves. 

4. Il fait un discours pendant la distribution des 

prix. 

5. Le nom de l'héroïne du roman. 

 

Vertical : 

2. Filomena les nourrit avant de partir à l'école. 

3. Métier que voudrait faire Filomena. 

•



•

Elle habite dans un petit village sur l’ile de Madère. C’est une très bonne élève. 

Elle veut être maitresse quand elle sera grande. Malheureusement, ses parents 

ne peuvent pas payer son inscription au collège. 

C’est la voisine de Filomena et ses parents. Quand elle était petite, seuls les 

enfants riches pouvaient étudier. 

Il a peur que sa fille mange son livre avec son pain tellement elle étudie. Il 

voudrait pouvoir continuer à l’envoyer à l’école mais il n’a pas assez d’argent. 

Elle annonce à Filomena qu’elle ne pourra plus aller à l’école. Elle pense qu’à 

l’école les enfants restent assis à ne rien faire. 

C’est une amie de Filomena. Elle n’a reçu aucun livre lors de la distribution des 

prix. Elle continuera quand même l’école à Ribeira. Filomena a envie de lui 

donner une claque. 

C’est la maitresse de Filomena. Elle pense que son élève est tout à fait capable 

de devenir maitresse. 

MARIA 

FILOMENA 

LE PÈRE DE FILOMENA 

LA MÈRE DE FILOMENA 

ELENA 

MADAME ROCHA 



•

 La vieille Gloria doit aller à Ribaira  

 pour faire ses courses. 

 pour demander à l’écrivain public de lui lire une lettre des son fils. 

 pour poster une lettre. 

 Pour lire les lettres des gens, l’écrivain public demande  

 six euros. 

 six escudos. 

 six dollars. 

 Filomena propose à Gloria  

 d’aller à Ribaira à sa place. 

 d’écrire une lettre pour Manuel.  

 de lui lire la lettre de Manuel. 

 Manuel explique qu’il a écrit sa lettre  

 grâce à un écrivain public  

 grâce à un ami  

 tout seul. 

 Gloria fait relire la lettre plusieurs fois  

 car elle ne comprend pas ce que lit 

Filomena  

 car elle est inquiète pour son fils  

 car elle veut mémoriser tous les détails. 



•

 Mes  chers  parents,  mes  chers  frères  et  sœurs,   

Je  dicte  cette lettre à un ami qui sait écrire. Ici, en Afrique, il fait 
très chaud. Les paysans  ont  récolté  une  drôle  de  céréale  qui  
s'appelle  le  mil.  Et vous, avez-vous déjà commencé les 
moissons ? J'aimerais tellement vous  aider,  plutôt  que  d'être  
obligé  de  rester  ici  comme  soldat  !  

Vous me manquez beaucoup, surtout toi, ma chère maman... 



•

 Veux-tu rendre cet argent ? À qui l’as-tu volé ?  

 Je l’ai gagné... en lisant. 

 La voilà qu’elle recommence avec ses rêves de savante ! Puisqu’on te dit 
qu’on n’a pas d’argent ! 

 Maman, regarde l’argent que j’ai gagné. Vingt-huit escudos : presque le 
premier mois d’école ! 

 Maman, je te jure, je ne l’ai pas volé, je l’ai gagné. 

 Comment peux-tu gagner de l’argent en lisant ? 

 Une petite fille comme toi ! Gagner autant d’argent ? Mais tu n’es même 
pas capable de porter deux bottes de paille ! 



•

« La voilà qu’elle recommence avec ses rêves de savante ! Puisqu’on te dit 
qu’on n’a pas d’argent ! 

- Maman, regarde l’argent que j’ai gagné. Vingt-huit escudos : presque le 
premier mois d’école ! 

- Veux-tu rendre cet argent ? À qui l’as-tu volé ?  

- Maman, je te jure, je ne l’ai pas volé, je l’ai gagné. 

- Une petite fille comme toi ! Gagner autant d’argent ? Mais tu n’es même 
pas capable de porter deux bottes de paille ! 

- Je l’ai gagné... en lisant. 

- Comment peux-tu gagner de l’argent en lisant ? » 


