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Avant de lire le livre, travailler à partir des illustrations
❶ Qui voit‐on sur la couverture ? Comment pourrait s’appeler le garçon ? Combien y a‐t‐il de personnages ? Que voit‐on
derrière eux ? Où se passe la scène ? À l’intérieur, que racontent les illustrations des pages 6, 7 et 9 ? Que voit‐on à la page 15,
puis à la page 22 ?
Sur la couverture, on voit un garçon sur un vélo et une fille debout sur le guidon. Le garçon est sans doute celui du titre du
livre : Fofana. Sur le côté, on voit une femme en boubou, qui donne à manger à des poules. On voit des maisons et, derrière, les
tentes d’un cirque.
Pages 6 et 7, on voit le même garçon. Page 6 il fait du vélo. Page 7, couché dans un hamac, il rêve d’une bicylette. Le vélo se
trouve encore à la page 9. Page 15, on voit la petite fille de la couverture. Page 22, Fofana et la petite fille sont debout sur des
bicyclettes. Ils se tiennent dans les bras l’un de l’autre.

Questions de compréhension à poser après lecture
❷ Lire la page 5
C’est une page qui donne beaucoup d’informations sur le personnage principal de l’histoire. Pouvez‐vous donner la liste
de ces renseignements ?
Le personnage principal s’appelle… Fofana. Il est âgé de 9 ans. Il a un grand frère qui s’appelle Mata. Fofana est très grand.
Il est plus grand que son grand frère. Sa taille est même plus haute que celle d’un manguier. On se moque de lui à cause de sa
taille, mais Fofana n’écoute pas les moqueries.
❸ Lire les pages 6 et 7
De quoi rêve Fofana ? Ce rêve peut‐il se réaliser ?
Fofana rêve d’avoir une bicyclette. Mais c’est trop cher : ses parents ne peuvent pas lui en acheter une.
❹ Lire pages 8, 9 et 11
Comment le rêve de Fofana se réalise‐t‐il ? Et qu’arrive‐t‐il ? Quel est le nouveau rêve de Fofana ?
Mata, le grand frère de Fofana fabrique lui‐même un vélo et Fofana peut enfin apprendre à en faire. Au début, ce n’est pas
facile. Le vélo est trop petit. Pour Fofana tombe par terre. Mais il est têtu et il s’entraîne. Son nouveau rêve est de devenir « le
champion des chauffeurs de taxi pousse‐pousse ».
❺ Lire les pages 12, 13 et 14
Qu’arrive‐t‐il à Fofana ? Devient‐il champion des chauffeurs de taxi ? Qui rencontre‐t‐il ?
Fofana est engagé dans le cirque de Monsieur Sliman. Il doit s’entraîner pour devenir un artiste acrobate. Il rencontre une
fille qui s’appelle Maena. Elle a le même âge que lui, mais elle est toute petite.
❻ Lire la page 15 et tout le chapitre 3
Comment Fofana trouve‐t‐il Maéna ? Que font‐ils ensemble ?
Fofana trouve Maéna « aussi belle qu’une libellule ». Maéna l’emmène visiter le cirque. Puis ils s’entraînent tous les deux
pour préparer un numéro, avec leurs bicyclettes.
❼ Lire le dernier chapitre
Qui va voir Fofana au cirque ? Comment se passe le spectacle ? Quel est le nouveau rêve de Fofana ? Que ressent‐il ?
La famille, les amis et les voisins de Fofana vont le voir au cirque. Maéna et Fofana font leur numéro et le public est ébloui.
Tout le monde applaudit. Fofana est amoureux de Maéna. Il rêve de passer toute sa vie avec elle et de présenter un spectacle de
cirque avec encore plus de numéros.

Prolonger la lecture
Vocabulaire
Dans les deux séries de mots suivantes, quels sont les intrus ?
Série 1 : cirque ‐ numéro ‐ carnet ‐ spectacle ‐ acrobate ‐ téléphone ‐ public ‐ applaudissements ‐ chapiteau
(carnet ‐ téléphone)
Série 2 : bicyclette ‐ livre ‐ voiture ‐ guidon ‐ vélo ‐ selle ‐ chaussure ‐ pédale
(livre – voiture ‐ chaussure)
Débat
Pourquoi les gens se moquent‐ils de Fofana ?
Les gens se moquent de lui car il est trop grand ; ils plaisantent sur sa taille.
Fofana écoute‐t‐il les moqueries ? Pourquoi ?
Fofana n’écoute pas les moqueries sur sa taille. Il s’en moque. Il pense qu’il est comme il est et « voilà tout ». Être grand, ce
n’est pas un défaut.
Quels adjectifs peut‐on utiliser pour parler du caractère de Fofana ?
Travailleur, persévérant, infatigable, courageux, doué, talentueux, gentil, tendre, amoureux
Avez‐vous déjà subi des moqueries ? Comment avez‐vous réagi ? Comment peut‐on réagir quand quelqu’un se moque de
vous ? Comment faire pour ne pas se fâcher ou ne pas être triste ?
Illustration/Rédaction
Dessinez l’objet de vos rêves.
Racontez pourquoi vous aimeriez l’avoir et ce que vous feriez avec si vous l’aviez.

