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Disparition sous le baobab  

Quiz de lecture   
 

1- À quoi ressemble le rire du bébé chocolat ? 

  

2- Pourquoi est-ce que Béa lance des roches aux vautours ? 

 

3- Pourquoi dit-on du baobab qu’il est un arbre bouteille ?   

    

4- Décrivez la robe de Kadi.    

 

5- Quel est le nom de l’homme mystérieux ?    

 

6- De quels pays viennent les trois copines de Béa ?   

 

7- Pourquoi Kadi a-t-elle peur des baobabs la nuit ?   

 

8- Quelles sont les pièces d’or dans la poche de l’homme mystérieux ? 

  

9- Nommez le passe-temps de chacune des trois amies de Béa ?  

 

10- Qu’est-ce que la grand-mère de Kadi vend au marché ?   

 

11-  La légende raconte que le baobab a été planté la tête en bas. Pourquoi ?  

 

12- Qu’est-ce que Béa entend, chaque matin, à l’aube ? 

  

13- Combien de fois par année est-ce que les fleurs du baobab produisent du nectar ?  

 

14- Pourquoi est-ce que Kadi n’a jamais mangé de pommes ?  

 

15-  Nommez deux objets étranges qu’on retrouve dans la case du féticheur. 

 

16- Qu’est-ce que Béa prend sur la corde à linge de sa copine Habiba ?  

 

17- Comment Kadi s’est-elle débrouillée pour apprendre le français ? 

 

18- Qu’est-ce que Béa fait avec une lampe de poche, la nuit dans sa chambre ? 

 

19-  En juillet, le Burkina Faso change de couleur. Pourquoi ?  

 

20- Pourquoi est-ce que l’homme mystérieux pleure devant le baobab en fleurs ? 
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Réponses au quiz de lecture – Disparition sous le baobab 
      

1- À quoi ressemble le rire du bébé chocolat ? 

Réponse:  Il a un rire de trompette enrhumée.   

2- Pourquoi est-ce que Béa lance des roches aux vautours?     

Réponse:  Elle trouve qu’ils n’ont pas le droit d’être aussi laids et aussi libres.  

3- Pourquoi dit-on du baobab qu’il est un arbre bouteille ? 

Réponse:  Son tronc peut emmagasiner des milliers de litres d’eau.)  

4- Décrivez la robe de Kadi.    

Réponse:  Une robe orange, trop grande, qui lui glisse des épaules et lui tombe jusqu’aux 

chevilles.  

5- Quel est le nom de l’homme mystérieux ?    

Réponse: Dieudonné.   

6- De quels pays viennent les trois copines de Béa ?   

Réponse: Belgique,  Maroc et Liban.   

7- Pourquoi Kadi a-t-elle peur des baobabs la nuit ?   

Réponse:  Car elle croit que les baobabs marchent la nuit et qu’ils peuvent lui jeter un 

sort.   

8- Quelles sont les pièces d’or dans la poche de l’homme mystérieux ?  

Réponse:  Des morceaux de mangues séchées.  

9- Nommez le passe-temps de chacune des trois amies de Béa ?  

Réponse:  Béatrice s’entraîne au soccer, Habiba s’entraîne au scrabble et Myriam joue du 

balafon.  

10- Qu’est-ce que la grand-mère de Kadi vend au marché ?   

Réponse: Elle vend des arachides. 

11-  La légende raconte que le baobab a été planté la tête en bas. Pourquoi ? 

Réponse:  Parce que les branches tordues du baobab ressemblent à des racines.  

12- Qu’est-ce que Béa entend, chaque matin, à l’aube ? 

Réponse :  Elle entend l’appel à la prière, qui vient de la mosquée voisine.  

13- Combien de fois par année est-ce que les fleurs du baobab produisent du nectar ?  

Réponse:  Une seule nuit par année.  

14- Pourquoi est-ce que Kadi n’a jamais mangé de pommes ?  

Réponse: Il n’y a pas de pommiers au Burkina Faso et Kadi est trop pauvre pour acheter 

des pommes importées.   

15- Nommez deux objets étranges qu’on retrouve dans la case du féticheur. 

Réponse:  Des bouquets de plumes blanches, des queues de bœuf, des cornes de vaches, 

des peaux de chèvres et des crânes d’animaux.    

16- Qu’est-ce que Béa prend sur la corde à linge de sa copine Habiba ?  

Réponse:  La robe blanche avec des cœurs roses.  

17- Comment Kadi s’est-elle débrouillée pour apprendre le français ? 

Réponse :  En lavant les vêtements et en apportant de l’eau à son voisin Abdou, en 

échange de leçons de français.  

18- Qu’est-ce que Béa fait avec une lampe de poche, la nuit dans sa chambre ? 

Réponse:  Elle traque les geckos qui courent sur les murs.   

19- En juillet, le Burkina Faso change de couleur. Pourquoi ? 

Réponse :  Car c’est la saison des pluies. La nature reverdit.  

20- Pourquoi est-ce que l’homme mystérieux pleure devant le baobab en fleurs ? 

Réponse: Il est ému par la beauté de l’arbre, de la nature.   
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