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Questions à poser aux élèves après leur avoir fait manipuler le livre 

❶ Que voit‐on sur la couverture du livre ? Et qui a écrit cette histoire ? 

L’image montre une petite fille en train de courir. Elle a l’air d’avoir peur et d’aller vite. Derrière elle, sur la gauche, 
un mystérieux personnage ouvre une grande gueule avec des dents comme des scies. On imagine que la petite fille est la 
Sido qui donne son nom au livre, et que le personnage aux dents de scie est peut-être le N’djoundjou.  

Le nom de l’auteure de l’histoire est Marie-Félicité Ebokéa. Il est écrit en bas de l’image, à droite, près du pied de Sido. 
(D’autres informations sur l’auteure se trouvent à l’avant-dernière page du livre.) 

 

Questions de compréhension à poser après lecture 

❷ Lire  les pages 5, 6 et 7. Qui est  le N’djoundjou ? Que mange‐t‐il ? Comment sait‐on qu’il arrive ? Que 
faut‐il faire quand il arrive ? Le N’djoundjou est un ogre qui mange des noix de palme et qui dévore les enfants tout 
crus. Quand on l’entend chanter « Coucou-eh, coucou… », il faut vite s’enfuir. 

❸ Lire  les chapitres 2 et 3  (pages 8 à 12). Que voudrait  faire Sido,  toute  seule ? Sa grand‐mère est‐elle 
d’accord ? Pourquoi ? Sido a‐t‐elle peur du N’djoundjou ? Sido voudrait aller pêcher toute seule dans la rivière. 
Mais sa grand-mère n’est pas d’accord car pour aller à la rivière, il faut traverser la forêt et dans la forêt, il y a le 
N’djoundjou. 

❹ Lire les pages 13 à 19. Que fait Sido ? Et que se passe‐t‐il ? Sido désobéit à sa grand-mère et va à la rivière. 
Elle traverse la rivière en courant et va pêcher des beaux poissons. Mais sur le chemin du retour, elle entend le 
« Coucou-eh, coucou… » du N’djoundjou. Il est tout près ! 

❺ Lire  les  chapitres  7,  8,  9  et  10  (pages  19‐24).  Comment  se  passe  la  rencontre  entre  Sido  et  le 
N’djoundjou ? Racontez les différents événements. Le N’djoundjou fait vraiment très peur : il veut manger Sido. 
Mais Sido n’a pas oublié les paroles de sa grand-mère. Elle sait que le N’Djoundjou adore les noix de palme. Elle lui 
indique où il peut en trouver. Gourmand, le N’Djoundjou se précipite à l’endroit indiqué après avoir enfermé Sido dans 
un sac en tissu. Le N’Djoundjou mange et boit tellement qu’il  finit par s’endormir. Pendant ce temps, Sido fait un trou 
dans le sac avec ses dents et elle profite du sommeil du N’Djoundjou pour s’enfuir. 

❻ Lire les dernières pages (chapitres 11‐12). Comment se termine l’histoire ? Le Ndjoudjou est‐il content de 
la  disparition  de  Sido ?  Que  lui  arrive‐t‐il ?  Qu’en  pensent  les  habitants  du  village  de  Sido.  Quand le 
N’djoundjou se réveille, il découvre que Sido s’est sauvée. Il se met en colère et pousse des hurlements de rage. 
Heureusement, il tombe dans un ravin et disparaît pour toujours. Tout le monde est soulagé. 

 

Prolonger la lecture 

Discussion 

❼ Que pensez‐vous de cette histoire ? Sido a‐t‐elle  raison ou  tort de désobéir à sa grand‐mère ? Est‐elle 
peureuse ou courageuse ? 

Avez‐vous déjà eu très peur de quelque chose ? De quoi ? Comment avez‐vous réagi ? 

Connaissez‐vous d’autres histoires avec des ogres qui veulent manger des enfants ? 

Jeu de rôles 

❽ Faire jouer l’une des scènes suivantes :  

- Sido rencontre le N’djoundjou ; Sido échappe au N’djoundjou. 

-  Imaginez ce qui se passe quand Sido  rentre au village.  Jouez  la scène  (avec sa grand‐mère puis avec  les 
autres habitants du village). 


