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Nom :…………………………………    Date :…………………………… 

EVALUATION  

Compréhension de texte 

Ecole communautaire Yelen de Sabalibougou 

(ville de Bamako au Mali) 

 
L'école primaire Yelen est dans le quartier de Sabalibougou à Bamako (c'est le 
quartier le plus pauvre de la ville). Elle accueille environ 300 élèves qui ont 

entre 5 et 15 ans. 

Cette école comprend 6 niveaux, qui correspondent du CP à la 6e en France. Il 
y a une classe par niveau, et de 45 à 65 élèves par classe.  
L'école dispose de très peu de moyens. Les enfants sont trois ou quatre par 
banc, et n'ont pas de casier. Comme il n'y a pas de livre, le maître doit écrire le 
texte au tableau à chaque fois.  
 

L'année scolaire commence en octobre, et finit à la fin du mois de juin. Les 
enfants ont donc trois mois de grandes vacances ! De plus, ils ont deux 
semaines à Noël et deux semaines en mars. 

Les enfants travaillent tous les jours de la semaine, sauf le jeudi après-midi, où 
ils sont libres.  Le samedi et le dimanche ils sont en week-end. 
Les cours commencent à 7h et finissent à midi le matin, avec une récréation un 
peu avant 10h. L'après-midi, les cours reprennent à 15h (il fait trop chaud 
avant !) pour finir à 17h.  
 

Les matières 

Les matières étudiées sont un peu les mêmes qu'en France : mathématiques 
(géométrie, calcul mental), français (expression écrite, élocution, orthographe, 
récitation...), histoire/géographie, instruction civique, sciences physiques et 
naturelles, mais aussi hygiène, économie familiale, agriculture et morale. Les 
cours sont faits à moitié en français et à moitié en bambara, qui est la langue 
officielle du Mali. 

Les contrôles ont lieu chaque semaine, le vendredi.  
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Les repas 

A midi, comme il n'y a pas de cantine, les enfants rentrent chez eux pour 
manger avec leur famille. Généralement, ils mangent du riz au gras, du 
couscous africain ou des patates. Les filles et les garçons mangent 
séparément, mais le même repas puisque tout est préparé dans une seule 
marmite. Au petit déjeuner, ils mangent de la bouillie de mil ou de la bouillie 
de maïs (avec de l'eau et du sucre). Le repas du soir a lieu entre 18 et 19 
heures. 
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Nom :…………………………………    Date :…………………………… 

EVALUATION  

Compréhension de texte – Niveau 1 

Répondez aux questions suivantes à partir du texte 
 
Quel est le titre du texte ? 
………………………………………………………………………………………………………... 

 
Dans quel pays se trouve cette école ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Combien y a-t-il d’enfants dans l’école ?.................................................................... 

Quels âges ont les plus jeunes ?…………… 

Quels âges ont les plus vieux ?...................... 
Combien y a-t-il d’enfants par classe ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Quand commence l’année scolaire ?........................................................................ 

Quand finit-elle ?.................................................................................. 

Combien de temps dure leurs grandes vacances ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Les enfants ont-ils école le :   
(entourez la bonne réponse)  Lundi :    OUI   ou    NON 
     Mardi :   OUI   ou    NON 
     Mercredi :   OUI   ou    NON 
     Jeudi :    OUI   ou    NON 
     Vendredi :   OUI   ou    NON 
     Samedi :   OUI   ou    NON 
     Dimanche :   OUI   ou    NON 
 
Quelles sont les matières que les enfants apprennent à l’école ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Quel jour de la semaine font-ils des contrôles ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Y a-t-il une cantine à l’école ?   OUI   ou    NON 
 
Que mangent les enfants le midi ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
Où mangent-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
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Nom :…………………………………    Date :…………………………… 

EVALUATION  

Compréhension de texte – Niveau 2 

Répondez aux questions suivantes à partir du texte 
 
 

Quel est le titre du texte ? 
………………………………………………………………………………………………………... 

 
Dans quel pays se trouve cette école ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Combien y a-t-il d’enfants dans l’école ?.................................................................... 

Quels âges ont-ils ?……………………………………………………………………………………. 
 

Combien y a-t-il de niveaux différents dans cette école ?  ○  5       ○  6    ○  15 
 

Quand commence l’année scolaire ?........................................................................ 

Quand finit-elle ?.................................................................................. 

Quels sont les jours ou les enfants vont à l’école ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Quelles sont les matières que les enfants apprennent à l’école ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
 
Quand y a-t-il des vacances pendant l’année scolaire ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
Combien cela fait-il de semaines ? 
    ○  2  ○  4  ○  6 
 
Que mangent les enfants le midi ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
Où mangent-ils ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………….. 
 
D’après le texte, pourquoi pouvons-nous dire que cette école est pauvre ? 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………… 


