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Enterrer la lune 
Auteure : Andrée Poulin 

 

1. Pourquoi Latika veut-elle enterrer la lune?  

 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

2. Que vont faire les femmes dans le champ de la Honte? 

____________________________________________________ 

 

3. Indique le prénom de chacun de ces personnages. 

 

La grand-maman _______________________ 

 

L’ingénieur _________________________ 

 

La tante _________________________ 

 

Le cousin ______________________ 

 

La grande sœur ______________________ 

 

 

4. À quel âge les filles ne peuvent-elles plus aller à l’école ? 

 

____________________________________________________ 

 

5. Qu’est-ce qu’un ingénieur selon Monsieur Samir? 

 

____________________________________________________ 
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6. Dans quel pays se déroule cette histoire? 

____________________________________________________ 

 

7. Nomme deux choses qui rendent Latika triste et deux choses qui la 

rendent heureuse. 

 

Triste 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Heureuse 

____________________________________________________

____________________________________________________ 

 

8. Nous sommes chanceux au Canada d’avoir des toilettes et tout plein 

d’autres inventions utiles qui nous aident au quotidien Peux-tu nommer 

3 inventions que tu utilises à tous les jours à la maison? 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 
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9. As-tu aimé ce livre? Pourquoi? Justifie ta réponse en te basant sur au 

moins deux éléments importants de l’œuvre.  

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________ 

Pour aller un peu plus loin 

Je te lance un défi. Choisis une page sans image et invente une 

illustration. As-tu remarqué que l’illustratrice utilise certaines 

couleurs seulement? Fais une œuvre en utilisant les couleurs 

suivantes : bleu, violet, rose, jaune et orangé. 
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Corrigé  

1. Pourquoi Latika veut-elle enterrer la lune?  

 

Car la lune éclaire les femmes lorsqu’elles sont dans le champ et c’est gênant. 

 

 

2. Que vont faire les femmes dans le champ de la Honte? 

Elles vont faire leurs besoins car il n’y a pas de toilette. 

 

3. Indique le prénom de chacun de ces personnages. 

 

La grand-maman Ammamma 

 

L’ingénieur Monsieur Samir 

 

La tante Nita 

 

Le cousin Jamal 

 

La grande sœur Ranjini 

 

 

4. À quel âge les filles ne peuvent-elles plus aller à l’école ? 

À 12 ans 

 

5. Qu’est-ce qu’un ingénieur selon Monsieur Samir? 

 

C’est quelqu’un qui construit des choses utiles.  

 

 

6. Dans quel pays ou lieu se déroule cette histoire? 

En Inde, à Padaram 
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7. Nomme deux choses qui rendent Latika triste et deux choses qui la rendent 

heureuse. 

 

Triste : Plusieurs réponses possibles : être obligée d’aller chercher de l’eau alors 

que les garçons s’amusent, devoir aller dans le champ de la honte, ne pas être 

capable de dire les choses importantes, etc.  

Heureuse : Plusieurs réponses possibles : aller à l’école, réciter le nom des 
capitales, faire des multiplications, découvrir, apprendre, etc.  

 

8. Nous sommes chanceux au Canada d’avoir des toilettes et tout plein d’autres 

inventions utiles qui nous aident au quotidien. Peux-tu nommer 3 inventions que 

tu utilises à tous les jours à la maison? 

Réponses variables : un robinet, une machine à laver, l’internet, un matelas, etc. 

 

9. As-tu aimé ce livre? Pourquoi? Justifie ta réponse sur au moins deux éléments 

importants de l’œuvre.  

Réponses variables : exemple 

Oui, car elle raconte quelque chose qui existe vraiment en Inde et j’aime les 

histoires réalistes car cela me permet d’apprendre sur le monde. Je ne savais pas 

que les toilettes étaient si importantes et cette histoire m’a permis de les 

apprécier davantage. Par contre, l’histoire était triste car je ne peux pas imaginer 

que des gens doivent encore vivre comme cela, mais la fin est heureuse et 

j’adore les histoires qui se terminent bien. J’ai aimé que l’ingénieur aide le village 

de Latika en construisant des toilettes.  

.  

 


