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« Oumar et la calebasse »

Il €tait une fois un petit village de brousse touch€ par une grande
famine.
Un des hommes du village, Oumar, part un matin dans la for•t
pour chercher des racines. En passant pr‚s d’un buisson, il entend
une voix qui lui dit : „ Les €pines me piquent, sors-moi de l… et je
te r€compenserai ! †.
Oumar plonge sa main dans les €pines, se pique mais arrive … sortir une grosse calebasse qui lui dit : „ Merci beaucoup, tu m’as
sauv€e ! Maintenant porte-moi vite dans ta case et je te r€compenserai car je peux me remplir de tout ce que tu veux ! †.
Oumar porte la calebasse dans sa maison et lui demande :
„ Calebasse, remplis-toi de couscous ! †. Aussit‡t dit, aussit‡t
fait ! La calebasse se remplit de bon coucous et Oumar et sa famille peuvent se r€galer !
Une bonne action est toujours r€compens€e.

D’apr•s une histoire racont‚e par
Salimata DIARRA, 11ans
ƒl•ve en 5•me ann‚e, Gp. scol. M. Demb‚l‚

Vrai ou faux ?
1. Oumar part le soir dans la for€t pour chercher
des racines.
Vrai
Faux
2. La calebasse est cach•e dans le sable.
Vrai
Faux
3. La calebasse demande ‚ Oumar qu’il l’apporte dans sa case.
Vrai
Faux
4. La calebasse se remplit de bouillie.
Vrai
Faux
Vocabulaire
La famine : C’est lorsque plusieurs villages ou une r•gion enti„re manquent de nourriture et que la population n’a rien ‚ manger.
Se r•galer : C’est manger avec grand plaisir.
Maintenant, fais une phrase avec chacun de ces mots !
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
………
……………………………………………………………………………
…………………………………………

Les criquets sont au Mali
Le criquet est un insecte qui mange nos cultures. Il se d•place en
sautant ou en volant.
C’est un insecte nuisible.
Maintenant ‚ toi de trouver deux autres insectes
nuisibles :
un(e)…………………….………
un(e)………………………..

Dessine un criquet ici :

Le jour de la rentr•e, Safiatou se pr•pare pour aller
‚ l’•cole. Elle rentre en 5e ann•e.
Aide-la ‚ faire son cartable en entourant ce qu’elle doit prendre :

♠2 cahiers

♠1 jouet

♠1 bic

♠1 ardoise

♠3 œufs

♠1 bˆton

Travaille bien ‚ l’•cole car …
„ On ne r‚colte que ce que l’on a sem‚ !…

Connais-tu toi aussi un proverbe ?

Je suis en 5„me ann•e ‚ l’•cole ……………………………
Ma classe compte……….•l„ves, dont……filles et ……gar‰ons.
Mon maŠtre s’appelle …………………………
Pour bien travailler en classe je dois €tre :
☻Bavard

☻Tranquille

☻Poli

☻Batailleur

Entoure les bonnes r•ponses !

Je présente un(e) ami(e) de ma classe !
Il ou elle s’appelle……………………………………….
Il ou elle a ………….ans.
Il ou elle vient de………………………
Il ou elle est…………………………….

SECURITE ROUTIERE
Pour aller ‚ l’•cole, je regarde toujours ‚ gauche
puis ‚ droite avant de traverser la route !

