
MASSAMBA 

Le marchand de tours Eiffel 

Béatrice Fontanel — Alexandra Huard 

Questions de compréhension (première partie) Niveau 1 

1) Comment s’appelle le personnage principal de l’histoire ? 

______________________________________________________________________ 

2) Quel est le nom du bateau dans lequel il se trouve: un paquebot, une pirogue ou un 

canoë ? Recopie la bonne réponse: _____________________________ 

3) A ton avis, pourquoi le bateau part à la nuit tombée, quand les garde-côtes regardent 

un match de foot à la télé? Coche la bonne réponse:  

   Parce que c’est plus facile de voyager la nuit.                             Pour ne pas être vu.  

4) Pourquoi Massamba est-il malade ?  Relis les lignes 8 à 10 du texte pour trouver la 

réponse. ______________________________________________________________ 

5) Qu’a fait le capitaine du bateau ?  

______________________________________________________________________ 

6) Où veulent aller les hommes et les femmes qui sont dans le bateau ? Coche la bonne 

réponse:             En Angleterre                En Espagne               En France 

7) Pourquoi le bateau s’est-il retourné ? 

______________________________________________________________________ 

8) A quoi Massamba s’est-il accroché pour nager jusqu’à la rive ? Coche la bonne       

réponse:               A un jerrican                  A une bouée                A un autre naufragé  

9) Qu’a-t-il perdu lors du naufrage ? Barre les mauvaises réponses: 

son portefeuille — son téléphone — ses sandales — ses bottes — son sandwich 



MASSAMBA 

Le marchand de tours Eiffel 

Béatrice Fontanel — Alexandra Huard 

Questions de compréhension (première partie) Niveau 2 

1) Comment s’appelle le personnage principal de l’histoire ? 

______________________________________________________________________ 

2) Quel est le nom du bateau dans lequel il se trouve ? 

______________________________________________________________________ 

3) A ton avis, pourquoi le bateau part à la nuit tombée, quand les garde-côtes regardent 

un match de foot à la télé? ________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

4) Pourquoi Massamba est-il malade ?  

______________________________________________________________________ 

5) Qu’a fait le capitaine du bateau ?  

______________________________________________________________________ 

6) Où veulent aller les hommes et les femmes qui sont dans le bateau ? 

______________________________________________________________________ 

7) Pourquoi le bateau s’est-il retourné ? 

______________________________________________________________________ 

8) A quoi Massamba s’est-il accroché pour nager jusqu’à la rive ? 

______________________________________________________________________ 

9) Qu’a-t-il perdu lors du naufrage ? _________________________________________ 



MASSAMBA 

Le marchand de tours Eiffel 

Béatrice Fontanel — Alexandra Huard 

Questions de compréhension (deuxième partie) 

1) Dans quel pays Massamba est-il arrivé ?

______________________________________________________________________ 

2) Où Massamba se retrouve-t-il enfermé ? Pourquoi ?  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Que fabrique Massamba avec des bouteilles plastiques ? 

______________________________________________________________________ 

4) Qui donne des chaussures à Massamba ? 

______________________________________________________________________ 

5) Dans la première page du texte, trouve deux autres mots synonymes de 

« chaussures » :  _______________________   et    ____________________________ 

6) Où veut aller Massamba et pourquoi ?  

______________________________________________________________________ 

7) Que Massamba cache-t-il dans ses chaussures ? 

______________________________________________________________________ 

8) Dans quel véhicule Massamba poursuit-il son voyage? Coche la bonne réponse.  

Dans un train  Dans une voiture Dans un camion 

9) A quoi sont comparés les hommes entassés dans le véhicule ?  

______________________________________________________________________ 



MASSAMBA 

Le marchand de tours Eiffel 

Béatrice Fontanel — Alexandra Huard 

Questions de compréhension (troisième partie) 

1) Cite deux noms de plats du pays d’origine de Massamba: 

___________________________  et     ______________________________ 

2) Que ressent-il en sentant ces odeurs ?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) Quel est la nationalité de monsieur Chang ? 

______________________________________________________________________ 

4) Qu’y a-t-il à l’intérieur des gros sacs que monsieur Chang vend à Massamba ?

______________________________________________________________________ 

5) Comment s’appelle la vente d’objets sur les trottoirs comme le fait Massamba ?  

______________________________________________________________________ 

6) Comment appelle-t-on les policiers qui circulent à vélo ?

______________________________________________________________________ 

7) Que Massamba invente-t-il pour remballer ses tours Eiffel en une seconde ?

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

8) Quelle raison explique peut-être pourquoi Massamba devient un véritable héros ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 



 

MASSAMBA 

Le marchand de tours Eiffel 

Béatrice Fontanel — Alexandra Huard 

Questions de compréhension (quatrième partie) 

1) Que sait-on de la taille de la petite fille que Massamba a vue un après-midi ? 

__________________________________________________________________ 

2) Qu’a-t-elle fait ? 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

3) A quel endroit  du corps Massamba a-t-il été blessé ? 

______________________________________________________________________ 

4) Massamba est préoccupé: que ne pourra-t-il plus faire avec son plâtre ? 

______________________________________________________________________ 

5) Quel est le métier du père de la petite fille ?  

______________________________________________________________________ 

6) Qu’a-t-il fait pour remercier Massamba de son acte héroïque envers sa fille ?

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________

As-tu aimé cet album ? Explique pourquoi. 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________


