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C 1.1 Nommer des objets et (séquences d’) actions 

Nous avons élaboré des items pour évaluer la compétence ciblée ci-dessus. Toutefois, il est tout à fait 

possible qu’un deuxième item évaluant une autre compétence soit proposé. Dans ce cas, cette autre 

compétence est précisée. 

Item a 

Que va dire la sœur de Vusi ?1 

Comme tu le sais, toutes les bonnes histoires proposent de raconter les aventures de multiples personnages ! 

Malheureusement, pour cette histoire très particulière, les noms des personnages impliqués ont disparu ! à toi de 

remplacer les trous laissés dans le texte par le bon prénom des personnages suivants : 

• Vusi 

• La grand-mère de Vusi, Jeannette 

• La sœur de Vusi : Elia 

• Les cueilleurs : Tim et Tom 

• Le fermier : Alfonse 

• La vache : Margueritte 

• Les constructeurs : Jacques et Georges 

Pour t’aider à réaliser l’exercice, les illustrations du récit sont mises à ta disposition ! 

 
1 © African Storybook Initiative, 2014 – Auteur : Nina Orange – Illustration : Wiehan de Jager - 

https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/196  

https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/196
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Un matin de bonne heure, ………………. est appelé par ……………., « Vusi, s’il te plaît, peux-tu amener cet œuf 

à tes parents ? Ils veulent faire un gros gâteau pour le mariage de ………………… ». 

En allant chez ses parents, ………………. rencontra deux garçons en train de cueillir des fruits. Un des garçons, 

………………, s’empara de l’œuf de………………et le lança sur un arbre. L’œuf se cassa. 

« Qu’as-tu fait ? » Cria ………………. « Cet œuf était pour un gâteau, le gâteau du mariage de ………………. Que 

va dire ………………s’il n’y a pas de gâteau pour son mariage ? » 

………………. et ……………….étaient désolés d’avoir taquiné ……………….. « Nous ne pouvons rien faire pour 

le gâteau, mais voilà un bâton de marche pour ……………… », dit l’un d’eux. ………………. poursuivit sa route. 

En chemin, il rencontra ………………. et ……………….deux hommes qui construisaient une maison. « Pouvons-

nous utiliser ce solide bâton ? » demanda l’un d’eux. Mais le bâton n’était pas assez solide pour la construction, 

et il s’est rompu. 

« Qu’avez-vous fait ? », s’écria ………………. « Ce bâton était un cadeau pour ………………. Les cueilleurs de 

fruits m’ont donné le bâton parce qu’ils ont cassé l’œuf pour le gâteau. Le gâteau était pour le mariage de 

………………Maintenant il n’y a pas d’œuf, pas de gâteau, et aucun cadeau. Que va dire ……………… ? 

Les constructeurs étaient désolés d’avoir brisé le bâton. « Nous ne pouvons rien faire pour le gâteau, mais voici 

du foin pour ……………… », dit l’un d’eux. ………………continua sa route. 

Sur le chemin, ………………. rencontra ……………….,un fermier et ……………….,une vache. « Quel foin 

délicieux, est-ce que je peux en prendre un peu ? », demanda ………………. Mais le foin était si bon que 

………………a tout mangé ! 

« Qu’as-tu fait ? », s’écria ………………. « Ce foin était un cadeau pour ………………. Les constructeurs m’ont 

donné du foin, car ils ont cassé le bâton des cueilleurs de fruits. Les cueilleurs de fruits m’ont donné le bâton parce 

qu’ils ont cassé l’œuf pour le gâteau de ………………. Le gâteau était pour le mariage de ………………. 

Maintenant, il n’y a pas d’œuf, pas de gâteau, et aucun cadeau. Que va dire ……………… ? » 

………………était désolée d’avoir été si gourmande. ………………décida que la vache devait accompagner 

………………et être un cadeau pour ………………. Vusi poursuivit sa route. 

Mais à l’heure du souper, ………………s’échappa et retourna chez ………………. Et ………………se perdit en 

chemin. Il arriva très tard pour le mariage de ………………. Les invités mangeaient déjà. 

« Que dois-je faire ? », s’écria ………………. « La vache qui s’est enfuie était un cadeau, en échange du foin, que 

les constructeurs m’ont donné. Les constructeurs m’ont donné le foin, car ils ont cassé le bâton des cueilleurs de 

fruits. Les cueilleurs de fruits m’ont donné le bâton parce qu’ils ont cassé l’œuf pour le gâteau. Le gâteau était pour 

le mariage. Maintenant, il n’y a pas d’œuf, pas de gâteau, et aucun cadeau ». 

………………réfléchit un moment, puis elle dit : « ………………, mon frère, les cadeaux m’importent peu. Je ne 

me soucie pas non plus du gâteau ! Nous sommes ici tous ensemble, je suis heureuse. Maintenant va enfiler tes 

vêtements de fête et célébrons ce jour ! » Et c’est ce que fit Vusi 
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CORRECTION : 

Que va dire la sœur de Vusi ?2 

Un matin de bonne heure, Vusi est appelé par sa grand-mère, « Vusi, s’il te plaît, peux-tu amener cet œuf à tes 

parents ? Ils veulent faire un gros gâteau pour le mariage de ta sœur ». 

En allant chez ses parents, Vusi rencontra deux garçons en train de cueillir des fruits. Un des garçons s’empara 

de l’œuf de Vusi et le lança sur un arbre. L’œuf se cassa. 

« Qu’as-tu fait ? » Cria Vusi. « Cet œuf était pour un gâteau, le gâteau du mariage de ma sœur. Que va dire ma 

sœur s’il n’y a pas de gâteau pour son mariage ? » 

Les garçons étaient désolés d’avoir taquiné Vusi. « Nous ne pouvons rien faire pour le gâteau, mais voilà un bâton 

de marche pour ta sœur », dit l’un d’eux. Vusi poursuivit sa route. 

En chemin, il rencontra deux hommes qui construisaient une maison. « Pouvons-nous utiliser ce solide bâton ? » 

demanda l’un d’eux. Mais le bâton n’était pas assez solide pour la construction, et il s’est rompu. 

« Qu’avez-vous fait ? », s’écria Vusi. « Ce bâton était un cadeau pour ma sœur. Les cueilleurs de fruits m’ont 

donné le bâton parce qu’ils ont cassé l’œuf pour le gâteau. Le gâteau était pour le mariage de ma sœur. Maintenant 

il n’y a pas d’œuf, pas de gâteau, et aucun cadeau. Que va dire ma sœur ? 

Les constructeurs étaient désolés d’avoir brisé le bâton. « Nous ne pouvons rien faire pour le gâteau, mais voici 

du foin pour ta sœur », dit l’un d’eux. Vusi continua sa route. 

Sur le chemin, Vusi rencontra un fermier et une vache. « Quel foin délicieux, est-ce que je peux en prendre un 

peu ? », demanda la vache. Mais le foin était si bon que la vache a tout mangé ! 

« Qu’as-tu fait ? », s’écria Vusi. « Ce foin était un cadeau pour ma sœur. Les constructeurs m’ont donné du foin, 

car ils ont cassé le bâton des cueilleurs de fruits. Les cueilleurs de fruits m’ont donné le bâton parce qu’ils ont 

cassé l’œuf pour le gâteau de ma sœur. Le gâteau était pour le mariage de ma sœur. Maintenant, il n’y a pas 

d’œuf, pas de gâteau, et aucun cadeau. Que va dire ma sœur ? » 

La vache était désolée d’avoir été si gourmande. Le fermier décida que la vache devait accompagner Vusi et être 

un cadeau pour sa sœur. Vusi poursuivit sa route. 

Mais à l’heure du souper, la vache s’échappa et retourna chez le fermier. Et Vusi se perdit en chemin. Il arriva très 

tard pour le mariage de sa sœur. Les invités mangeaient déjà. 

« Que dois-je faire ? », s’écria Vusi. « La vache qui s’est enfuie était un cadeau, en échange du foin, que les 

constructeurs m’ont donné. Les constructeurs m’ont donné le foin, car ils ont cassé le bâton des cueilleurs de 

fruits. Les cueilleurs de fruits m’ont donné le bâton parce qu’ils ont cassé l’œuf pour le gâteau. Le gâteau était pour 

le mariage. Maintenant, il n’y a pas d’œuf, pas de gâteau, et aucun cadeau ». 

La sœur de Vusi réfléchit un moment, puis elle dit : « Vusi, mon frère, les cadeaux m’importent peu. Je ne me 

soucie pas non plus du gâteau ! Nous sommes ici tous ensemble, je suis heureuse. Maintenant va enfiler tes 

vêtements de fête et célébrons ce jour ! » Et c’est ce que fit Vusi 

 

  

 
2 © African Storybook Initiative, 2014 – Auteur : Nina Orange – Illustration : Wiehan de Jager - 

https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/196  

https://litterature-jeunesse-libre.fr/bbs/titles/196
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Item b 

Comme tu le sais, nous sommes entourés par différents symboles correspondant parfois à des objets ou des 

actions. Quelles sont, pour toi, les actions représentées par les symboles suivants ? 

 

 

Démarrer 
 

 

 
 

…………………………………………………………… 
 

 

 
 

…………………………………………………………… 
 

 

 
 

…………………………………………………………… 
 

 

 
 

…………………………………………………………… 
 

 

 
 

…………………………………………………………… 
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CORRECTION : 

 

 
 

Jouer/Démarrer/Lire 
 

 

 
 

Mettre en pause 
 

 

 
 

Stopper/Arrêter 
 

 

 
 

Revenir au début 
 

 

 
 

Aller à la fin 
 

 

 
 

Lecture aléatoire 
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Item c 

Comme tu le sais, nous sommes entourés par différents symboles correspondant parfois à des objets ou des 

actions. Dans le tableau suivant, différentes actions sont listées (colonne de gauche) et associées à une image 

(colonne de droite). Que représente, pour toi, chacun des ensembles d’actions décrites ? 

 

• Installez-vous sur votre vélo en freinant des deux mains 

• Mettez votre pied droit sur la pédale de droite si vous êtes droitier, le pied 
gauche sur la pédale de gauche si vous êtes gaucher. La pédale doit être 
orientée nord. 

• Vous devez réaliser 3 mouvements simultanément : appuyez sur la pédale 
/ lâchez les freins / posez le second pied sur la pédale 

• Pédalez pour avancer tout doucement 
 

 
…………………… 

 

 

 

• Enfiler d’abord ses sous-vêtements 

• Enfiler ses chaussettes 

• Enfiler son pantalon 

• Enfiler son t-shirt 

• Enfiler son pull 

• … 

 
…………………… 

 

 
 

• Trier les déchets 

• Collecter les déchets 

• Transformer les déchets 

• Commercialiser et conserver les matières issues de la transformation 

 
…………………… 

 

 
 

• Faites la planche sur le ventre. 

• Battez des jambes et utilisez vos bras pour glisser en avant 

• Sortez un bras de l’eau pour le tendre devant vous, puis ramenez-le le long 
du corps en poussant l’eau vers l’arrière avec les mains légèrement 
courbées. 

• En sortant le bras de l’eau, le ramener à nouveau devant vous. 

• Faites la même chose avec l’autre bras. 

• Reproduisez les 3 dernières instructions jusqu’à ce que vous atteigniez le 
bord du bassin. 

• Pour respirer, tournez la tête vers le bras qui est sous l’eau, en la soulevant 
assez pour pouvoir prendre une inspiration. 
 

 
…………………… 

 

 

 

• Procurez-vous une casserole avec un couvercle 

• Retirer le couvercle 

• Versez de l’eau froide du robinet jusqu’à ce que la casserole soit remplie 
de moitié 

• Remettre le couvercle sur la casserole 

• Posez la casserole sur une plaque de cuisson 

• Allumer la plaque de cuisson et régler l’intensité au maximum 

 
…………………… 
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• Laissez allumée la plaque de cuisson jusqu’à ce que l’eau arrive à 
ébullition (s’il y a de la vapeur et un mouvement perpétuel qui ne 
s’interrompt pas lorsque vous remuez l’eau) 
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CORRECTION : 

 

• Installez-vous sur votre vélo en freinant des deux mains 

• Mettez votre pied droit sur la pédale de droite si vous êtes droitier, le pied 
gauche sur la pédale de gauche si vous êtes gaucher. La pédale doit être 
orientée nord. 

• Vous devez réaliser 3 mouvements simultanément : appuyez sur la pédale 
/ lâchez les freins / posez le second pied sur la pédale 

• Pédalez pour avancer tout doucement 
 

 
Faire du vélo 

 

 

 

• Enfiler d’abord ses sous-vêtements 

• Enfiler ses chaussettes 

• Enfiler son pantalon 

• Enfiler son t-shirt 

• Enfiler son pull 

• … 

 
S’habiller 

 

 
 

• Trier les déchets 

• Collecter les déchets 

• Transformer les déchets 

• Commercialiser et conserver les matières issues de la transformation 

 
Recycler 

 

 
 

• Faites la planche sur le ventre. 

• Battez des jambes et utilisez vos bras pour glisser en avant 

• Sortez un bras de l’eau pour le tendre devant vous, puis ramenez-le le long 
du corps en poussant l’eau vers l’arrière avec les mains légèrement 
courbées. 

• En sortant le bras de l’eau, le ramener à nouveau devant vous. 

• Faites la même chose avec l’autre bras. 

• Reproduisez les 3 dernières instructions jusqu’à ce que vous atteigniez le 
bord du bassin. 

• Pour respirer, tournez la tête vers le bras qui est sous l’eau, en la soulevant 
assez pour pouvoir prendre une inspiration. 
 

 
Nager 

 

 

 

• Procurez-vous une casserole avec un couvercle 

• Retirer le couvercle 

• Versez de l’eau froide du robinet jusqu’à ce que la casserole soit remplie 
de moitié 

• Remettre le couvercle sur la casserole 

• Posez la casserole sur une plaque de cuisson 

• Allumer la plaque de cuisson et régler l’intensité au maximum 

• Laissez allumée la plaque de cuisson jusqu’à ce que l’eau arrive à ébullition 
(s’il y a de la vapeur et un mouvement perpétuel qui ne s’interrompt pas 
lorsque vous remuez l’eau) 
 

 
Faire bouillir de l’eau 

 

 

 


