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Questionnaire: première œuvre au 
programme. 

Questionnaire : 
Répondez aux questions par une réponse 

courte ou assez courte. 
1. Quelle est l'époque des évènements du récit?  

 
2. Qui était Lalla Aïcha? 

 
3. Comment s'appelait la Chouafa ? 

 
4. Quelle est la date de publication de l'œuvre? 

 
5. Comment appelle-t-on la littérature à laquelle 

appartient cette œuvre ? 

 
6. Qui était Abdallah ? 

 
7. Quel était le métier du père du narrateur? 

 
8. Que comptait faire le père du narrateur pour 

régler ses problèmes d’argent ? 

 
9. Donnez deux adjectifs qui caractérisent le plus 

le narrateur: 

 
10. Qui est l'auteur de l'œuvre ? (prénom et nom) 

 
11. Quelle fête les écoliers allaient-ils célébrer au 

Msid ? 

 
12. Dans quelle intention le père du narrateur 

voulait-il aller au souk des bijoux ? 

 
13. Combien y a-t-il de chapitres dans l'œuvre?  

 
14. Quel est le genre de l'œuvre? 

 
15. Quel sentiment éprouvait le narrateur pour 

Zineb ? 

 
16. Que pouvait permettre la boîte à merveilles 

au narrateur ? 

 
17. À quoi recourait Sidi Mohammed une fois seul 

et triste ? 

 
18. Quel âge avait la mère du narrateur ? 

 
19. Quel est le titre de l'œuvre? 

 
20. Quel âge a le narrateur? 

 

21. À qui renvoie le pronom personnel « je » dans 
le récit ? 

 
22. Comment s'appelait la mère du narrateur? 

 
23. Qui est le narrateur? 

 
24. Quel est le registre de langue dominant dans 

l'œuvre?  

 
25. En quelle année l'auteur est-il décédé? 

 
26. Qui était Moulay Larbi ? 

 
27. Quel est le point de vue dominant du 

narrateur ? 

 
28. Où habitait le narrateur? 

 
29. Quelle était la cause directe des difficultés du 

père du narrateur ? 

 
30. Combien y a-t-il de saisons dans l'œuvre?  

 
31. Quelle est la date d’écriture de l'œuvre? 

 
32. Que contient la boîte à merveilles du 

narrateur? 

 
33. Quel âge avait le père du narrateur? 

 
34. Comment s'appelait le père du narrateur? 

 
35. En quelle année l'auteur est-il né? 

 
36. Quel genre de travail le père du narrateur 

comptait-il accomplir pour résoudre ses 
problèmes ? 

 
37. Quelle est la durée totale du récit ? 

 
38. Donnez un autre titre d'une œuvre du même 

auteur: 

 
39. Quelles sont les origines de la famille du 

narrateur? 

 
40. Quelle est la ville du récit ?  

 
 

Nom :………………………………………………………… 
Prénom :……………………………………………………. 
Classe :………………………………………………………. 
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