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Questions d’ensemble
❶ Que signifie O.Q.P. ?

Organisation des Quartiers Privés ; Opération Quartier Propre ; Organisation de Qualité Particulière ;
Obtenir un Quartier Particulier ; Observation Question Prévision ?
Opération Quartier Propre
❷ Qui sont les Saï‐Saï et que signifie leur nom ?

￭ Ce sont des amis qui jouent les détectives.
￭ Ce sont des policiers adultes.
￭ Ce sont des journalistes.
￭ Saï‐Saï veut dire « chanceux ».
￭ Saï‐Saï veut dire « petits bandits ».

Vrai ‐ Faux
Vrai ‐ Faux
Vrai ‐ Faux
Vrai ‐ Faux
Vrai ‐ Faux

(Vrai, Faux, Faux, Faux, Vrai cf note p. 22 du roman)
Questions de compréhension à poser après lecture
❸ Chapitre 3.

Quel est le problème de Chaka et celui des Saï‐Saï ? Que comptent‐ils faire ?
Les Saï‐Saï sont en vacances. La maman de Chaka (la journaliste Samantha Dicko) veut que son fils
occupe intelligemment ses journées. Les Saï‐Saï décident d’essayer de gagner de l’argent en proposant de
faire du nettoyage et du bricolage dans leur voisinage. Ils intitulent leur initiative : « Opération Quartier
Propre ».
❹ Chapitre 8.

Qu’apprend‐on dans ce chapitre ? Qu’est‐il arrivé à Lala ? Jolie la comprend‐elle ? Pourquoi est‐ce un
problème ?
Lala est tombée amoureuse d’un inconnu, sur la plage. Il s’appelle Tichawona. Jolie comprend Lala, mais
par la suite, elle s’inquiète de ce coup de foudre car pour elle et pour ses deux autres amis, Tichawona n’a
pas l’air d’être honnête. Lala se laisse aveugler par l’amour.
❺ Chapitre 9.
Expliquez ce qui se passe dans la tête du commissaire Makoma. A‐t‐il raison de tirer ces conclusions‐
là ?

Le commissaire Makoma commence à soupçonner les Saï‐Saï d’être les voleurs qui opèrent dans le
quartier. Il a tort de tirer des conclusions hâtives car il risque de se tromper de coupable.
❻ Chapitre 16.

Qui est finalement le coupable de l’histoire ? Y en a‐t‐il un seul ?
Tichawona et son frère Jefami sont les deux coupables de l’histoire. Mais ils ont un complice : un petit
singe qu’ils ont dressé à voler et qui leur rapporte les bijoux qu’ils dérobent chez les gens.
Prolonger la lecture
￭ Invention
Quelle est la devise des Saï‐Saï ?
Quelles autres devises serait‐il possible d’inventer ?
￭ Jeux de rôles
Par petits groupes, mettez en scène l’un des chapitres de l’histoire.

