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a) Comment s’appelle l’héroïne de cette histoire ? 

b) Que fait-elle ? 

c) Pourquoi aime-t-elle l’école ? 

d) À ton avis, parmi tous les objets de la liste des ingrédients, lesquels sont 

indispensables pour travailler à l’école ? 

e) Quels sont les objets qui ne rentrent pas dans le cartable ? 

f) Quels objets Fouzia décide-t-elle d’enlever de son cartable ?  

g) Fait-elle les bons choix ? Pourquoi ? 

 Et toi, qu’as-tu mis dans ton cartable ce matin ? Fais la liste de tes  

affaires. 
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