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 Observatoires  de la lecture 
Antenne de Mayotte 

                       Une jeune fille de chez nous 
 
  Fatima Ousseni est une jeune fille qui vit en 

Grande Terre, dans la plus grande ville de 
Mayotte. 

 Tous les jours, sauf le samedi, le dimanche et 
les jours fériés, elle va à l’école avec ses  
frères et ses sœurs. 

 Dans sa classe, elle apprend et parle le   
français, mais à la maison, elle parle le      
shimaoré avec sa famille. C’est plus facile ! 

 Elle a deux frères et trois sœurs. Il y en a 
deux qui travaillent déjà, par exemple, Ami-
nata est coiffeuse. 

OUSSENI 

FATIMA 

Née le 13/07/1992 

FRANCAISE 

AUCUN 

ECOLIERE 

SHIMAORE 
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Nom :       
Prénom :      

Une jeune fille de chez nous 

1  -  La photo de la petite fille est          sur un cahier de textes 
      sur une carte d’identité 
       sur un carnet de santé 
       Je ne sais pas répondre 

2  -  Fatima        est coiffeuse 
       va à l’école 
       est maîtresse d’école 
       Je ne sais pas répondre 

3  -  Fatima vit        en métropole 
       aux Comores 
       à Mamoudzou  
       Je ne sais pas répondre 

4  -  A la maison, Fatima parle        le français 
       le shimaoré 
       le shibushi 
       Je ne sais pas répondre 

5  -  Coche ce qui est vrai        Elle n’a pas de frères 
       Elle n’a pas de soeurs 
       Elle a plusieurs soeurs 
       Je ne sais pas répondre 
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Une jeune fille de chez nous 

1  -  La photo de la petite fille est   
 
 

implicite 

       sur un cahier de textes 
       sur une carte d’identité 
       sur le carnet de santé 
       Je ne sais pas répondre 

2 -  Fatima 
 
 

explicite 

       est coiffeuse 
       va à l’école 
       est maîtresse d’école 
       Je ne sais pas répondre 

3 -  Fatima vit 
 
 

implicite 

       en métropole 
       aux Comores 
       à Mamoudzou  
       Je ne sais pas répondre 

4 -  A la maison, Fatima parle 
 
 

explicite 

       le français 
       le shimaoré 
       le shibushi 
       Je ne sais pas répondre 

5 -  Coche ce qui est vrai 
 
 

implicite 

       Elle n’a pas de frères 
       Elle n’a pas de soeurs 
       Elle a plusieurs soeurs 
       Je ne sais pas répondre 
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Compréhension 
 

 

Résultats Catégorie 

0 et 1 3      faible 
2 et 3 2      acceptable 
4 et 5 2      bonne 

Temps de lecture 
 

 

  <= 4 min 30 > 4 min 30 

Catégorie Acceptable Faible 


