Léa rencontre Sélim au Maroc
Regarde la carte ci-dessous. Colorie la France et le Maroc.

Le Maroc est un pays d’Afrique du Nord. La capitale est Rabat.
Il y a de montagnes, le désert et de ports de pêche et de marchandise.
On parle arabe mais aussi français, berbère ou espagnol.
Il fait assez chaud au Maroc et il ne pleut pas beaucoup. On y cultive des
citrons, des oranges, des olives… Dans les régions du désert, on peut voir des
oasis.
La tenue traditionnelle est la djellaba (longue robe), la chéchia (sorte de
chapeau) et les babouches (chaussures),
Dans les villes, la plupart des enfants vont à l’école mais dans les campagnes,
seulement la moitié des enfants sont scolarisés dont peu de filles. L’écriture
arabe se fait de droite à gauche.
Au Maroc on propose du thé aux invités. On mange du couscous, des oranges,
des dattes…
Le désert marocain s’appelle le Sahara. On peut y voir des dromadaires.

Lis les phrases et écris le bon mot sous le dessin : :

1. Les oliviers sont des arbres produisant des olives.
2. Un oasis est un plant d’eau dans le désert.
3. Des dromadaires se promènent dans le désert.
4. Une maison est près des montagnes d’Atlas.
Observe les arbres et leur nom, écris ensuite le nom des fruits :

Le figuier

le dattier

l’olivier

le citronnier

l’oranger

la vigne

Complète le dessin avec les mots

: djellaba—chéchia—babouche

Colorie ensuite la djellaba en faisant de jolis graphismes.

Lis le texte et trouve les mots correspondants aux définitions :

Au Maroc, on mange souvent du
couscous, plat composé de semoule,
de viande (mouton, poulet)et de
légumes (carottes, tomates, pois
chiches…).
On offre du thé aux invités.

1. Plat mangé au Maroc : _ _ _ _ _ _ _ _
2. Légume orange et long : _ _ _ _ _ _ _
3. Boisson chaude offert aux invités : _ _ _

Lis le texte et complète les mots-croisés :

Colorie les vêtements en bleu, le sable et le soleil en jaune, les
dromadaires en marron, les tentes en vert.

Je m’appelle : …………………………

Date : ……/………/……

Je lis un texte sur le Maroc

Le fennec
Le fennec ressemble à un petit renard. Il vit dans le
désert. Il chasse la nuit, protégé alors du froid par sa
douce fourrure laineuse. Il se nourrit de petits mammifères
et d’oiseaux. Pendant le jour, il s’abrite de la chaleur du
soleil dans des terriers.

Je m’appelle : ……………………………….

Date : ……../………/………….
Je lis un texte sur le Maroc

1)

Lis le texte

4) Relie le dessin à la bonne phrase :

