
NOM (4): ……………………………………………….

Quels sont mes acquis en Lecture - Expression ? 

     Lis l'histoire pages 3 et 4.

As-tu compris le sens et la structure de ce récit     ? Réponds aux questions.  

Coche   la bonne case  .  

Dans cette histoire, il y a : L’histoire se passe :

O 3 personnages     O La veille de Noël

O 4 personnages          O La nuit de Noël

O 5 personnages                              O Le jour de Noël

Que reçoit Moussa des invités imprévus :         La scène se déroule :

O des histoires O dans un château

O une toupie, une flûte et une louche O dans une ferme

O une toupie, un pipeau et une soupe O dans une maison pauvre

Le texte est découpé en : La grand-mère de Moussa est :

O 4 paragraphes (parties) O triste 

O 5 paragraphes (parties) O généreuse

O 6 paragraphes (parties) O méchante

Complète   le résumé  de l’histoire   :

.........................passe ses vacances de Noël chez sa ...........................  Naneh 

Bolboli habite dans .............................au bord de la route.  Le soir de Noël, elle 

prépare avec son petit-fils une bonne ................................... Un premier étranger 

arrive.  En échange de chaleur et d'un peu de .................. il offre à Moussa ................

Un deuxième voyageur arrive.  En échange de chaleur et d'un peu de ......................... 

il offre à Moussa .............................  Quand le troisième voyageur arrive 

la ................................ a le goût de .................

Moussa reçoit .......................................... et transforme la ...................................

en ..................................

Aimerais-tu la soupe que Moussa a transformée grâce à la louche magique ? 

Entoure   ton choix   : OUI – NON

Pourquoi     ? En quelques mots, justifie ton choix. .................................................

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

Qui a écrit cette histoire     ?   ...............................................................

Quel titre pourrait-on donner à cette histoire     ?   Choisis. Entoure ton choix.

Les mendiants de la route.   –   Les visiteurs de Noël.   –   Un Noël chez Grand-Mère.

www.et-demain-en-classe.org – Evaluation des acquis de la première période - LECTURE-EXPRESSION



A toi de raconter....Mets-toi dans la peau de Moussa et écris à ta maman une carte 

postale où tu racontes cette aventure qui t'est arrivée....

Moussa a dessiné au dos de la carte postale la maison de sa grand-mère. 
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(Tu devras compléter l'histoire par une description de la maison de la grand-mère de 

Moussa.  Ecris au moins 4 phrases bien construites.)

....................................................... (recopie ici le titre que tu as choisi)

Loin, loin, très loin d'ici, le petit Moussa passait les vacances de Noël avec Naneh 

Bolboli, sa grand-mère.  Naneh habitait dans ...............................................................

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

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

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

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

Le soir de Noël, Naneh Bolboli décida de préparer une bonne soupe à la viande pour 

Moussa.  Moussa aida sa grand-mère à allumer le feu, à couper les pommes de terre et le 

chou.  Bientôt une bonne odeur emplit la maisonnette. Naneh Bolboli demanda gaiement :

− As-tu faim, petit ?

Moussa se frotta le ventre en riant :

− Oui, Grand-Maman ! Une faim d'éléphant !

Quand soudain....

Toc ! Toc ! Toc !Naneh Nolboli ouvrit la porte.  Dans le vent de l'hiver, un étranger 

tremblait de froid.  Il souleva son drôle de chapeau et il s'inclina pour saluer bien bas. 

« Mes amis, j'ai grand faim ! Mais un p'tit bol de soupe me suffira bien ! »  

Moussa était ravi d'avoir un invité.  Noneh Bolboli hocha la tête : « Quand il y en a pour 

deux, il y en a bien pour trois, ma foi ! »  L'étranger s'installa et sortit de sa besace une 

toupie de bois. Il dit à Moussa : « Chaque fois que tu seras triste, fais-la tourner comme 

ça. »  Les yeux de l'enfant pétillaient de joie.  Naneh Bolboli plongea sa grande louche dans 

la soupe.  Quand soudain....

Toc ! Toc ! Toc ! Moussa courut ouvrir la porte.  Dehors, dans le froid de l'hiver, un 

berger grelottait sous son manteau.  Il claquait des dents si fort qu'il ne pouvait pas 

parler : « Je...je....Brrrr... » Naneh Bolboli avait bon cœur.  « Un peu de soupe vous 

réchauffera, va ! » Le berger s'installa.  Naneh Bolboli ajouta encore un peu d'eau dans la 

marmite.  Elle y trempa son doigt.  La soupe avait perdu son goût de viande.  Le berger fit 

un clin d'oeil à Moussa et il glissa dans sa main un pipeau en disant :

− Quand tu auras peur, souffle dedans.

Les yeux de l'enfant brillaient.  Naneh Bolboli allait servir la soupe, quand soudain....
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Toc ! Toc ! Toc ! Encore un invité ! Moussa sauta de joie.  Il courut à la fenêtre et 

essuya la buée du carreau. « Hou là là ! Dit-il C'est un gros monsieur ! Il doit manger plein 

de soupe, celui-là ! »  Naneh Bolboli cria d'une voix forte : « Ouvre la porte, Moussa ! »

Sur le pas de la porte, il y avait un gros monsieur avec une longue barbe blanche et des 

yeux qui riaient.  Naneh Bolboli sourit et lui dit : « Entrez, entrez donc ! Ma soupe n'est pas 

bien grande mais en ajoutant beaucoup d'eau, il y en aura pour tout le monde. »

Le gros monsieur éclata de rire : « Merci bien, car je viens de très très loin et j'ai grand 

faim ! »  

Naneh Bolboli rajouta dans la marmite un peu de sel, un peu de poivre, et beaucoup 

beaucoup d'eau.  Elle y trempa sa louche.  Alors le gros monsieur s'écria : 

− Quelle drôle de soupe ! Elle ne sent rien, rien du tout ! On dirait une soupe à l'eau ! 

Attendez un peu, je reviens !

Et il quitta la maison.  Peu de temps après, il réapparut avec une énorme louche en bois.  Il 

la tendit à Moussa et lui dit d'un air malicieux : «J'ai vu combien ta grand-mère est 

généreuse. Voici une louche magique. Trempe-la dans la marmite et elle te fera la soupe 

que tu voudras.  Ainsi vous mangerez chaque jour un bon repas et plus jamais de soupe à 

l'eau ! »

Moussa prit la louche, il la trempa dans la soupe et il servit aux invités de Noël,....

une bonne soupe au chocolat !

Une histoire écrite par Claire Jobert.
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