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Lecture compréhension   
20

  

Nom et Prénom ……………………………………………………………………….. 

 
Le texte : 
L’histoire se passe en Afrique. Il n’a pas plu depuis longtemps. 

Moumouna est une petite fille aveugle. 

De gros tas de pierres, voilà tout ce qui reste de la rivière ! Moumouna 

marche pieds nus sur les cailloux. Elle marche toujours. Elle avance encore. 

On dirait que Moumouna ne sent pas le mal aux pieds. Elle s’arrête souvent 

et se met à genoux. Son visage est tout contre les cailloux de la ravière.  

Une fois encore, elle se penche, elle écoute la respiration de la terre. Et 

loin, là bas, tout au fond, elle entend l’eau qui court : c’est comme une 

chanson d’oiseau. Vite, vite, Moumouna commence à creuser un trou, elle 

enlève les cailloux et les jette plus loin. Mais c’est trop dur, mais c’est trop 

long, mais c’est trop difficile ! 

Alors Moumouna court au village. Devant chaque case, elle crie : 

« L’eau ! l’eau ! Réveillez-vous ! vite, vite l’eau va revenir ! ». les dormeurs se 

réveillent. Les hommes prennent les outils et tout le monde se met au travail. 

On creuse, on creuse, on creuse encore dans les cailloux de la rivière.  

Et tout commence par un petit bruit. Et puis, c’est un éclat de rire, l’eau 

se met à jaillir, à courir partout dans la rivière. L’eau monte, la rivière se 

gonfle. Moumouna sent l’eau monter le long de ses jambes. 

C’est la fête ! Tout le village se roule dans l’eau comme si c’était de 

l’herbe. Tout le village chante en battant des mains. 

 

 
D’après Debruyne, Moumouna, Bayard 
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Les questions  
1- Dans ce texte, on parle d’un village d’Afrique. 

A l’école, on prépare  

- où il fait trop chaud    

- où il n’y a pas d’eau 

- où il fait trop froid 
 

2- Quel est l’état de la rivière au début ? 

................................................................................................................ 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

3- Pourquoi trouve-t-elle l’eau ? 

…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

4- Que font les villageois ? 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

5- Associe les adjectifs suivants à leur sens  

- sourd      - ne voit pas  

- aveugle      - ne parle pas  

- muet      - n’entend pas  

6- Donne un titre à ce texte  

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

7- Donne 2 adjectifs pour qualifier Moumouna : 

……………………..    …………………… 
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Niveau de maitrise 
Critères minimaux C. de 

perfectionnement 

C2 C3 C4 C6 

Aucune maitrise - 0 0 0 

/2 

Maitrise minimale 
insuffisante + 1,5 1,5 1 

Maitrise minimale ++ 3 3 2 

Maitrise maximale +++ 4,5 4,5 3  
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