
CE2 Narratif  
2ème période 

   

Bacar et son chapeau magique 
 

Bacar est un drôle de bonhomme, tout grand, tout maigre, avec une 

grande moustache. Il habite dans un banga sur l’île aux parfums avec 

Minou, son ami le chat.  

Un jour, il trouve sur sa table un chapeau fleuri ! 

«  Qu’est–ce que c’est que ça ? » dit – il, et il ajouta : 

« Personne n’a pu oublier ce chapeau chez moi, il est donc venu tout 

seul… C’est sûrement un chapeau magique ! » 

Alors Bacar met le chapeau sur sa tête, il le tourne trois fois dans 

un sens, trois fois dans l’autre et il ferme les yeux en murmurant : 

« J’aimerais bien avoir un manguier dans mon banga. » 

Quand Bacar ouvre les yeux, un manguier a poussé dans son banga ! 

« C’est merveilleux ! » dit Bacar. 

« C’est merveilleux ! » pense Minou. 

L’après-midi, la tante Fatima vient voir Bacar : 

« Qu’est–ce que c’est que ce manguier ? » s’écrie–t–elle . 

 Bacar essaie de lui expliquer.  

 «  Mais tu es complètement fou, dit tante Fatima. Avec ce       

chapeau magique, tu aurais pu avoir un sac plein d’argent ! » 

« J’y penserai, répond Bacar, j’y penserai ! » 

Alors tante Fatima s’en va, tout en lui disant : 

« Quand tu auras l’argent, n’oublie pas la famille et surtout ta 

brave tante Fatima qui a toujours été si gentille avec toi ! ». 
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CE2 Narratif  
2ème période 

Nom :       
Prénom :      

    Bacar et son chapeau magique 

1 - Bacar habite :   
 

       à la Réunion 
       à Mayotte 
       en France 
       Je ne sais pas répondre 

2 - Un drôle de chapeau  
 

       Un jour, Minou ramène un chapeau à  
          Bacar 

       On ne sait pas comment le chapeau  
          est arrivé 

       Quelqu’un a oublié le chapeau chez  
           Bacar 

       Je ne sais pas répondre 

3 — Les personnages de l’histoire 
 

       Bacar est un enfant et Fatima est sa  
          maman 

       Bacar est un monsieur et Fatima est  
          sa tante 

       Bacar est un monsieur et Fatima est  
          sa soeur 

       Je ne sais pas répondre 

4 — Grâce au chapeau,... 
 

       le manguier donne des fruits 
       Bacar transforme Fatima en  

          manguier 
       un manguier pousse chez Bacar 
       Je ne sais pas répondre 

5 -  A propos de Fatima :  
 

       Fatima est contente de ce qui arrive  
          à Bacar 

       Fatima aurait voulu autre chose 
       Fatima ne s’est pas aperçue de la  

          transformation  
       Je ne sais pas répondre 
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Corrigé 

    Bacar et son chapeau magique 
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1 - Bacar habite :   
 
 
 

Type 2 

       à la Réunion 
      à Mayotte 
       en France 
       Je ne sais pas répondre 

2 - Un drôle de chapeau  
 
 
 
 

Type1 

       Un jour, Minou ramène un chapeau à  
          Bacar 

        On ne sait pas comment le 
       chapeau est arrivé 

       Quelqu’un a oublié le chapeau chez  
           Bacar 

       Je ne sais pas répondre 

3 — Les personnages de l’histoire 
 
 
 
 
 
 

Type 1 

       Bacar est un enfant et Fatima est sa  
          maman 

       Bacar est un monsieur et Fatima  
       est sa tante 

       Bacar est un monsieur et Fatima est  
          sa soeur 

       Je ne sais pas répondre 

4 — Grâce au chapeau,... 
 
 
 

Type 2 

       le manguier donne des fruits 
       Bacar transforme Fatima en  

          manguier 
       un manguier pousse chez Bacar 
       Je ne sais pas répondre 

5 -  A propos de Fatima :  
 
 
 
 

Type 2 
 

       Fatima est contente de ce qui arrive  
          à Bacar 

       Fatima aurait voulu autre chose 
       Fatima ne s’est pas aperçue de la  

          transformation  
       Je ne sais pas répondre 

Type de question : 
Type 1 : compréhension littérale, mémoire des détails 
Type 2 : Reconstructions, inférences, interprétations 
 
 

Compréhension 
  

Résultats Catégorie 

0 et 1  3    faible 

2 et 3   2    acceptable 

4 et 5  1    bon 


