
Prénom :………… 

L’immigrée

Questionnaire d’évaluation

Questions :

D’où vint Fatiha ?

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

Qu’est-ce qui  changea dans la nouvelle vie de Fatiha ?

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

Qui furent les nouveaux camarades de Fatiha ?

…………………………………………………………………………………………………………………..
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Cochez les phrases justes :2

En récréation, Fatiha ne comprenait pas ce qui se disait 
autour d’elle.

En récréation, Fatiha comprenait tout ce que disaient ses 
camarades.

Fatiha était triste, car elle n’avait jamais fait ce jeu chez 
elle.

Fatiha était heureuse, car c’était le même jeu qu’elle faisait 
chez elle.

À la cantine, Fatiha avait toujours un pincement au cœur. À la cantine, Fatiha était très joyeuse.

La nuit, dès qu’elle s’allongeait sur son lit, elle s’endormait, 
sans penser à quoi que ce soit.

La nuit, dès qu’elle s’allongeait sur son lit, elle passait 
devant ses yeux, son ancien village, ses amis, son ancienne 
école et ses proches.

Les enfants de son ancien village prenaient le car pour se 
rendre à l’école.

Les enfants de son pays parcouraient des kilomètres à 
pieds, pour se rendre à leurs écoles.

Les enfants de son ancien village ne recevaient aucun jouet 
de leurs familles. Ils les fabriquaient eux-mêmes.

Les enfants de son ancien village avaient beaucoup de 
jouets, car ils en recevaient chaque jour.
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Complétez les phrases suivantes :

Tout ce qu’on lui avait dit, c’est que c’était ………………………qu’elle…………………. 
……………………………………………ce long voyage.

La maîtresse prévenue de ……………………………………………fille d’un pays lointain, 
vraiment lointain, s’apprêta à ………………………………., et l’aider………………………. 
…………………..dans sa scolarité.

Le matin, dès qu’elle…………………………., elle fit sa ………………………………………., 
prit sa tartine et………………………………….qu’elle n’avait …………………………………. 
quand elle habitait ……………………………………….., très loin, dans l’autre pays, et 
……………………….vers l’école.
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Recopiez :

Recopiez du dernier paragraphe, ce que dit Cathrina à Fatiha.       

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Recopiez la réponse de Fatiha à Cathrina.

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

Recopiez du dernier paragraphe, la leçon que tirera les camarades de classe de Fatiha,

après ce voyage ?

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

…………………………………………………………………………………………………………………………….
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Écriture :

Dès leur retour à Paris, la maîtresse demanda à ses élèves d’écrire une lettre de 

remerciements, à l’école qui les avait accueillis. Ils écrivirent :

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………

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

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