
 
 

Pages 1et 2 : 

1) Où commence l’histoire ? sur la place du marché de la ville 

2) Comment s’appelle le petit garçon ? Idriss 

3) Que propose-t-il à la femme ?  de la guider dans la vieille ville 

4) Où mangent-ils leur repas ? dans un jardin caché, à l’ombre des palmiers 

Vocabulaire : Mosquée, Tanneurs 

 

Page 3 : 

1) Pourquoi le petit garçon ne va-t-il plus à l’école ? son père a eu un accident et 

a des béquilles, il ne peut plus travailler, donc c’est lui qui travaille. 

2) Que fait la maman du petit garçon ? elle a disparu 

3) Que murmure la dame au petit garçon ? que son cœur est pur 

 

Pages 5 et 6 :  

1. Qu’est-ce qu’Idris  a rapporté ? des légumes et des épices 

2. Quel plat vont-ils préparer son papa et lui ? une tajine 

3. Pourquoi parlent-ils peu ? car sa maman disait que cela permettait d’apprécier 

le gout d’un plat 

4. Pourquoi Idris veut-il que son papa lui décrive sa maman réellement ? car il la 

décrit toujours de la même façon. 

Vocabulaire : Patio  Tajine Le thé à la menthe et les boutons de fleurs d’oranger 

 

Pages  7 et 8 : 

1. Que garde le papa précieusement près de son lit ? un petit coffret avec des 

photos 

2. Qu’elle était l’histoire préférée de la  maman ? La légende de l’oranger 

millénaire 

3. Depuis quand la maman a-t-elle disparu ? depuis qu’elle est partie à la 

recherche de l’oranger millénaire 

Prénom :  Le souhait d’Idriss 



Pages 9-10 : 

1. Pourquoi Idris va –t-il dans la vieille ville ? pour découvrir un nouveau jardin 

2. Que découvre-il sous des branches ? que fait-il après cette découverte ?  une 

porte basse qu’il ne connait pas, il la pousse  

Vocabulaire : médina 

 

Pages 11-12 : 

1. Qu’est-ce qu’une roseraie ? un jardin plein de roses 

2. Qu’est-ce qu’Idris entend dans ce jardin ? une voix qui chante 

3. Qui est la personne assise dans le jardin ? sa mère 

Vocabulaire : roseraie 

 

Pages 13-14 : 

1. Pourquoi Idris tremble-t-il comme une feuille ? car sa maman approche de lui 

2. Que font Idris et sa maman ? Ils ramassent des pétales et discutent. 

3. Que raconte la maman ? Qu’elle a trouvé l’oranger millénaire et qu’elle en est 

prisonnière car elle a cassé un bout de l’écorce 

4. Quel était le souhait de la maman ? vivre au milieu des roses  

  

Pages 15-16 : 

1. Qu’est ce qui montre qu’il y a de la magie dans ce passage ? des serviteurs 

apparaissent pour ramasser les paniers 

2. Où retourne Idris ? rejoindre son père 

 

Pages 17-18 : 

1. Que fait Idris en rentrant chez lui ?  Il raconte tout à son papa 

2. Que fait le papa après le repas ? il dicte une lettre à Idris 

3. Quel est le souhait du papa ? qu’un jour, tous les 3 soient réunis 

Vocabulaire : calames 



 

Pages 19-20 : 

1. Où habite la maman ? dans un grand château de terre sèche 

2. que voit-on au milieu de l’orangeraie ? l’oranger millénaire 

3. de quoi prévient la maman à Idriss ? (réponds sans recopier le texte mais en 

faisant ta propre phrase)  il ne faut pas attraper les fruits, l’arbre est fragile, 

sinon, il sera prisonnier comme elle. 

4. Que promet Idris à sa maman ? de ne pas grimper dans l’arbre 

 

Pages 21-22 : 

1. Que font chaque soir Idris et son papa ? ils mangent et écrivent à la maman 

2. Quelle idée à Idris pour guérir son père ? prendre des oranges à souhait pour 

les réunir tous les 3 

 

Pages 23-24 : 

1. Comment Idris occupe-t-il ses journées dans le monde magique de maman ? il 

aide les serviteurs à cueillir les oranges, il leur raconte la ville, il effleure les 

écorces de l’oranger millénaire, il fabrique des bateaux qu’il pose sur l’eau, il 

retrouve sa maman, ils marchent pieds nus et ils lisent des histoires. Il apprend 

à fabriquer des fleurs de parfum. 

 

Pages 25-26 : 

1. Que mange le dromadaire ? des pétales de roses et les épines 

2. Quelle idée a Idris avec ce dromadaire d’après toi ? 

 

Pages  27-28 : 

1. Que fait Idris sur le dos du dromadaire ? il cueille 3 oranges dans l’oranger 

millénaire 

2. Que murmure l’arbre à Idris ? ton cœur est pu Idriss, tu ne casses pas mes 

branches, tu ne griffes pas mon écorce, va, emporte tes oranges. 



 

Pages 29-30 : 

1. Qu’offre Idriss à sa maman ? une orange.  

2. Que fait sa maman avec l’orange ? elle l’épluche et fait un vœu 

3. Pourquoi les serviteurs sont-ils tristes ? car ils savent que la maman va 

partir. 

 

Pages 31-32 : 

1. Qu’offre la maman au père d’Idriss ? une orange 

2. Qu’arrive-il au papa après manger ? il se lève sans effort et prend la 

maman dans ses bras 

3. Qu’a fait Idriss avec la dernière orange ? il a fait des pâtes de fruits pour 

faire des petits vœux de temps en temps. 

 


