Fatou n’a qu’une jambe… mais dans sa tête elle en a deux
Corrigé

Avant de lire le livre (Couverture, quatrième de couverture, pages de
présentation…)

1. Que t’inspire le titre ?
2. Quel est le problème que Fatou a connu ?
Elle a perdu une jambe lors de l’explosion d’une mine.
3. Et quel est celui qu’elle va connaître dans le livre ?
Elle devra faire face à la jalousie du fils de la famille d’accueil
4. Quel est le point commun entre l’auteur et l’illustratrice ?
Il s’agit de leur premier roman jeunesse.
5. A partir de quel âge peut-on lire ce livre ?
8 ans
6. Quel est le prix du livre ?
9 euros
7. As-tu déjà lu des livres, ou vu des films parlant des thèmes abordés dans ce
roman ? Si oui, lesquels ?
8. Que signifie le mot : « sollicitude » ?
La sollicitude est une attention affectueuse que l’on porte à quelqu’un.
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Chapitre 1
1. À qui Fatou a-t-elle promis d’attendre ? À sa maman.
2. Qui sont les deux personnes qui s’occupent du voyage et de l’opération de
Fatou ?
La dame aux cheveux orange et un monsieur à lunettes.
3. Quels sont les renseignements que l’on a sur Papa Daye ?
Il écoute de la musique.
4. Et sur la maman ?
Elle est rêveuse, elle est ronde et chaude, elle aime les oiseaux
5. De quel « enregistrement » parle-t-on en page 12 ?
Il s’agit de l’enregistrement que l’on fait quand on prend l’avion, c’est comme une
inscription.
6. Pourquoi la petite fille n’a-t-elle plus rien entendu après son accident ?
Le bruit de l’explosion devait être trop fort.
7. Entend-elle maintenant ? Oui
8. Parle-t-elle, et pourquoi ? Non, pour ne pas « abîmer » le silence.
9. Voici plusieurs définitions du mot « mine ». Entoure celle dont il est question dans
l’histoire :
Définition 1 : Gisement de minéraux ou de fossiles. Exemple : Mine d’or, de
charbon…
Définition 2 : Engin explosif.
Définition 3 : Partie d’un crayon.
10. À ton avis, pourquoi avait-on enfoui cette mine. On peut penser qu’il y avait la
guerre dans le pays de Fatou
11. Fatou a-t-elle été la seule victime de l’explosion ? Si non, que sait-on sur l’autre
(ou les autres) personnes ? Il y a eu une autre victime. On ne nous dit pas de qui il
s’agit mais cette personne est morte.
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Chapitre 2
1. Dans ce chapitre on nous présente le deuxième personnage important de
l’histoire. De qui s’agit-il ?
Il s’agit du petit garçon, Jérémy.
2. Il y a des points communs avec le début du chapitre précédent. Lesquels ?
Il attend, assis sur un banc, lui aussi. Il y a des garçons qui jouent au ballon et un
groupe de filles.
3. Que signifie le mot « verdict » ?
Verdict : décision, jugement
4. Le garçon, tout comme Fatou, voit lui aussi un oiseau. Quels sentiments cet
oiseau lui inspire-t-il ?
Cet oiseau lui fait peur.
5. Jérémy n’a jamais su de quoi ses parents parlaient en secret. Et toi, as-tu un
avis ?
6. Entoure le résumé qui te semble le plus fidèle :
a. Jérémy est un petit garçon solitaire qui n’a qu’un ami imaginaire. Il s’est bagarré à
l’école et a été exclu trois jours de l’école. Sa maman a les yeux rouges, son père
reste silencieux. Jérémy est sévèrement puni par ses parents.

b. Jérémy est un petit garçon solitaire qui n’a qu’un ami imaginaire. Il s’est bagarré à
l’école et a été exclu trois jours de l’école. Sa maman a les yeux rouges, son père
reste silencieux. Mais Jérémy est fou de joie car il n’est même pas puni par ses
parents !
c.. Jérémy est un petit garçon solitaire qui n’a qu’un ami imaginaire. Il s’est bagarré
à l’école et a été exclu trois jours de l’école. Sa maman a les yeux rouges, son père
reste silencieux. Mais Jérémy n’est même pas puni ! Mais il est tout de même
soucieux car il sent que ses parents ont un autre problème.
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Chapitre 3
1. Pourquoi Fatou doit-elle quitter l’hôpital ?
Car il faut un long moment pour fabriquer la prothèse et ils ne peuvent la garder tout
ce temps.
2. page 26. À ton avis, pourquoi la maman ne demande-t-elle pas elle-même si elle
peut accompagner Fatou ?
3. On apprend qui est la dame aux cheveux orange :
C’est Paula, la tante de Jérémy.
4. pages 30-31. Quelle est la « nouvelle dame » que Fatou trouve gentille et
bizarre ?
La maman de Jérémy.
5. Pourquoi Fatou se retrouve-t-elle seule devant la télé ?
Jérémy l’a laissée seule en marmonnant qu’il était puni et devait remonter dans sa
chambre.
6. Vrai ou faux ?
Vrai
Fatou est un diminutif de Fatoumata.

X

Les deux enfants sont tout de suite heureux de se voir.

X

Jérémy en veut à ses parents de ne pas lui avoir parlé de la
venue de Fatou.

X

Les enfants ont peut-être tous les deux un « compagnon
imaginaire ».

X

Jérémy est furieux de devoir rester dans sa chambre.
Finalement, les parents de Jérémy l’ont puni.

Faux

X
X

7. À ton avis, les enfants vont-ils bien s’entendre dans le chapitre suivant ?
Pourquoi ?
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Chapitre 4
1. Avais-tu raison pour ta réponse donnée précédemment ? (Question 7 du chapitre 3)
2. Plusieurs choses mettent Jérémy en colère. Essaie de les lister :
Il confie son secret et Fatou ne répond pas. La maman de Jérémy chante à Fatou la
berceuse qu’elle chantait avant à Jérémy. Une drôle d’idée semble naître chez ses
parents qui ne sont plus tristes du tout.
3. Qu’est-ce qui prouve que Jérémy est vraiment très en colère ?
Il décide de détester même son bidule.
4. Quel est l’événement qui fait que Fatou n’entend plus rien à nouveau ?
C’est lorsque Jérémy lui parle de l’explosion de la mine en Afrique.
5. Comment t’expliques-tu le rôle de la maman de Fatou ? (Page 38 : « C’est une
chance que maman ne se soit pas réveillée. »)
6. Cite un passage montrant que Jérémy est capable d’être gentil.
« Alors, dans le canapé, il lui a parlé de son bidule pour la réconforter. »
7. Entoure le résumé le plus fidèle à ce chapitre.
Résumé a. Depuis l’arrivée de Fatou, tout va bien car les parents ne semblent plus
tristes et Jérémy s’en réjouit. Il confie même son secret à la petite fille mais
malheureusement, sans que l’on sache pourquoi, elle n’entend plus rien à nouveau
et tout le monde s’inquiète.
Résumé b. Depuis l’arrivée de Fatou, les parents ne semblent plus tristes et cela
met Jérémy en colère. Il confie tout de même son secret à la petite fille pour la
réconforter mais il pense qu’elle refuse de l’écouter et il lui raconte alors des
méchancetés. Elle n’entend plus rien à nouveau et tout le monde s’inquiète sauf
Jérémy.
Résumé c. Depuis l’arrivée de Fatou, les parents ne semblent plus tristes et cela met
Jérémy en colère. Comme la petite fille semble ne rien entendre, Jérémy s’amuse à
lui raconter des secrets, des mensonges et des méchancetés. Mais les adultes, eux,
sont vraiment inquiets.
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Chapitre 5
1. En quoi le comportement de la maman de Fatou est-il vraiment étrange en début
de chapitre ?
Elle est partie sans prévenir Fatou.
2. Quoi qu’il en soit, qu’est-ce que Fatou décide de faire ?
Elle décide de partir pour l’hôpital où elle pense que sa mère est partie.
3. Quel est le signe favorable qu’elle perçoit et que décide-t-elle de faire ?
Elle aperçoit la cigogne et décide de la suivre.
4. Jérémy a lui aussi un gros souci en se réveillant. Lequel ?
Son bidule imaginaire a disparu
5. Qui soupçonne-t-il et que décide-t-il de faire ?
Il soupçonne Fatou et décide de la retrouver.
6. Lui aussi perçoit un signe. Est-il également favorable ?
Non, le corbeau est un signe défavorable pour Jérémy.
7. À quoi pense Jérémy en partant et que se promet-il de faire ?
Il pense qu’il manque peut-être quelque chose à sa maman, qu’elle aussi ressent un
vide. Il se promet de lui prêter son bidule imaginaire s’il le retrouve.
8. Colorie de la même couleur les mots ou expressions ayant le même sens.
accroître

augmenter

Scène trompeuse

mascarade

Prendre à
quelqu’un

En trombe

déposséder

Très rapidement
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Chapitre 6

1. Le plan de Fatou pour se rendre à l’hôpital était-il bon ?
Non, elle ne parvient pas à suivre la cigogne.
2. Qu’est-ce qu’un ornithologue ?
C’est un spécialiste des oiseaux.
3. Relie les personnages à ce qu’ils sont :

Jérémy

□

□ L’ornithologue

Fatou

□

□ La dame aux cheveux orange

Marie

□

□ Le garçon

Le bidule

□

□La fillette

Paula

□

□ Un objet imaginaire

Niccolo

□

□ La mère de Jérémy

4. Quelle est l’origine des éclairs qui éblouissent Fatou ?
Ce sont les reflets du soleil dans les jumelles de l’ornithologue.
5. Page 53, pourquoi Niccolo tourne-t-il des boutons ?
Il augmente le son pour que Fatou puisse entendre.
6. Pourquoi Fatou se met-elle à rire lorsqu’elle entend à nouveau ?
Car elle reconnaît le bruit dans le casque : c’est le cri de « sa » cigogne.
7. Pourquoi Fatou pense-t-elle que Niccolo pourra lui rendre service ?
Car s’il a pu enregistrer la cigogne, c’est qu’il sait peut-être où elle est.
8. Quelle est la grande nouveauté pour Fatou depuis son accident ?
Elle parle et accepte de rompre le silence.
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Chapitre 7
1. Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

Jérémy est sur le point de pleurer car il est perdu.

X

Jérémy échappe au gendarme sans difficulté.

X

Les cigognes changent d’endroit pour faire leur nid chaque année.
Niccolo va pouvoir aider Fatou car il sait où est allée la cigogne.

X
X

2. Pourquoi Jérémy comprend-il un peu mieux Fatou ?
Car il sait que le silence peut protéger quelqu’un, c’est ce qui l’a sauvé lui-même.
3. Les deux enfants finissent-ils par aller au même endroit ?
Oui, ils vont à l’hôpital.
4. À ton avis, que va-t-il se passer à l’hôpital ?
5. À quel endroit de la ville l’hôpital se trouve-t-il ?
Au sud de la ville.
6. Colorie de la même couleur les mots ou expressions ayant le même sens.
vrombissement

Qui risque de
tomber

Bruit de moteur

Qui a confiance en
l’avenir

optimiste

aventures

instable

vaciller

Pencher d’un côté
puis de l’autre

objectif

But que l’on se fixe

pérégrinations
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Chapitre 8
1. Pourquoi Fatou se sent-elle si légère au début du chapitre ?
Parce qu’elle est certaine de retrouver sa maman.
2. À ton avis, quel pourrait-être ce mensonge de Jérémy dont on parle pour la
deuxième fois ?
3. Pourquoi Jérémy sait-il que c’est dans le service orthopédie qu’il a des chances de
retrouver Fatou ?
Parce qu’il a entendu sa tante Paula en parler.
4. Pourquoi doit-il inventer une histoire à l’hôtesse de l’hôpital ?
Parce qu’elle le regarde d’une manière soupçonneuse.
5. Pourquoi l’auteur parle-t-elle de « pas de chair et de bois » ?
Parce que Fatou a une jambe en chair et une béquille en bois.
6. À ton avis, qu’y a-t-il derrière la porte de l’ancienne chambre de Fatou ?
7. Quel est le changement dans les pensées de Jérémy ?
Il est préoccupé par autre chose que par la recherche de son bidule, son objet
imaginaire plus important pour lui que tout au monde jusqu’à présent.
8. Qui sont les personnages de l’histoire dont on est certains de la présence dans
l’hôpital ?
Fatou, Jérémy et Niccolo.
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Chapitre 9
1. Jérémy et Fatou trouvent-ils ce qu’ils cherchaient dans cette chambre ?
Non, ni la maman, ni le bidule ne sont là.
2. Pourquoi les enfants se donnent-ils la main dans la chambre d’hôpital ?
Parce que tous les adultes leur adressent des reproches.
3. Comprends-tu pourquoi le comportement de la maman était si bizarre depuis le
début de l’histoire ? Que s’est-il réellement passé ?
En fait, la maman n’existe plus que dans l’imagination de Fatou. Elle était la
deuxième victime lors de l’explosion de la bombe, celle qui est décédée.
4. Jérémy et Fatou ont-ils la même idée de ce que peut être un « super pouvoir » ?
Non : Fatou pense à des choses beaucoup plus simples, mais des choses qu’elle ne
pouvait plus réaliser avec une seule jambe.
5. Entoure le résumé le plus fidèle :
Résumé a. Les adultes expliquent la réalité des choses : la maman de Fatou est
décédée et le bidule de Jérémy n’existe pas. Mais les enfants refusent d’entendre.
Puis le médecin place la prothèse de Fatou et tout le monde repart.
Résumé b. Les adultes expliquent la réalité des choses : la maman de Fatou est
décédée et le bidule de Jérémy n’existe pas. Les enfants sont très tristes bien que
Fatou reçoive enfin sa nouvelle prothèse.
Résumé c. Les adultes expliquent la réalité des choses : la maman de Fatou est
décédée et le bidule de Jérémy n’existe pas. Mais les enfants refusent d’entendre.
Fatou reçoit sa prothèse et les deux enfants s’enfuient à nouveau.
6. Les enfants n’ont pas l’air de vouloir entendre la réalité. À ton avis, c’est parce
qu’ils : (coche la ou les cases)
□ sont un peu idiots.
□ trouvent cette réalité est trop dure pour être acceptée.
□ pensent que les adultes mentent.
□ Autre avis :
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Chapitre 10
1. Que signifie la phrase : « Et cette maison sur laquelle la cigogne se plaisait tant
pourrait devenir la maison de Fatou. » ?
Cela signifie que Fatou pourrait bien vivre chez Jérémy et être adoptée par sa
famille.
2. Que signifie : « sornette » ? Bêtise
3. Qui l’emporte, le corbeau ou la cigogne ? Qu’est-ce que cela signifie ?
C’est la cigogne, le bien triomphe du mal…
4. À ton avis, pourquoi l’auteur a-t-elle écrit ce livre ?
□ Pour écrire une histoire sur les oiseaux.
□ Pour écrire une histoire sur la guerre en Afrique.
□ Pour dire que malgré les malheurs on peut espérer connaître d’autres bonheurs.
□ Pour dire que la vie continue malgré la mort des gens qui nous sont chers.
□ Pour dire qu’il ne faut pas écouter les adultes.
□ Autre : …………………………………………………………………………………
5. Remets ces parties dans l’ordre.
A. Elle arrive en France où on va lui fabriquer une prothèse.
B. Les deux enfants ont compris qu’ils ont tous les deux un vide, un manque et ils
apprécient d’être ensemble.
C. Jérémy accepte mal la présence de la fillette chez lui, il lui dit des méchancetés.
D. Tout le monde se retrouve à l’hôpital.
E. Fatou perd une jambe lors de l’explosion d’une mine.
F. Jérémy part à la recherche de Fatou et de son bidule.
G. En attendant que la prothèse soit prête, elle va dans la maison de Jérémy
H. Fatou quitte la maison.
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