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                                   Reproduction interdite hors du cadre de la classe

  

 Réponds aux questions en t’aidant de l’album.  

1. Quel est le métier de Sène aujourd’hui ? 

   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
2. Dans quel musée Sène travaille-t-il ? 

   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
3. Que fait Papa Diop depuis qu’il n’est plus chauffeur de taxi ? 

   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
4. Quelle est la pièce de collection que Sène préfère ? 

   ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 Observe l’illustration et réponds aux questions. 

5. Comment Sène est-il habillé ? 

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

6. Quel changement physique peut-on remarquer chez Papa Diop ? 

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 Recherche dans le dictionnaire et recopie la définition du mot. 

  retraite : ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤
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                                   Reproduction interdite hors du cadre de la classe

  

 Recherche dans le dictionnaire et recopie la définition des mots. 

  collection : ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

  musée : ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤ 

 Numérote dans l’ordre sans l’aide du livre.  

 
Un autre jour, un marabout très riche a demandé à voir le taxi-brousse de Papa 
Diop. 

 
 « Mon taxi entend aussi parfois les premiers cris 
des enfants qui naissent », a dit Papa Diop un autre jour. 

 
Ce que j’adorais par-dessus tout, c’était observer les Signaré, 
les grandes dames de Saint Louis, se pomponner avant un gala de charité. 

 Papa Diop vient d’un petit village près de Louga. 

 Je m’appelle Sène et j’habite à Saint Louis du Sénégal. 

 
Un jour, Papa Diop m’a interdit de l’accompagner. 
Il devait transporter un cercueil. 

 Alors Papa Diop s’est rendu à Dakar chez Rafik, le concessionnaire libanais. 

 
Aujourd’hui, j’ai grandi. Papa Diop a pris une retraite bien méritée, 
et je suis devenu guide au musée automobile de Dakar. 

 Un jour, une équipe de lutteurs est montée dans le taxi. 

 
Sur la route, l’aventure était au rendez-vous : en pleine saison des pluies, 
un bras du Siné en crue est sorti de son lit. 

 
Avec son sourire, Papa Diop parvenait toujours à remplir son taxi, 
même quand il n’y avait pas foule. 

 Le jour du mariage, le taxi brousse brillait tellement on l’avait astiqué. 


