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Compréhension Ecrite

Lisez le prologue de ce roman et répondez aux questions suivantes :

1 - Ce prologue est là pour :
 poser la question centrale du roman : qu’est-ce qui diffère un Hutu d’un Tutsi ?
 montrer que la cause de cette guerre civile et de ce généocide est complexe.
 expliquer comment cette guerre civile et ce génocide ont commencé.

2 - Gabriel est 
 un enfant Tutsi.
 un enfant qui ne pense pas beaucoup...
 un enfant qui ne sait pas trop quoi penser de tout cela...

3 - Ana, sa soeur, est
 une enfant Hutu parce qu’on sait ce qu’elle a dans la tête.
 une enfant Tutsi, comme son frère.

4 - Le père de Gabriel et Ana a tenté de leur expliquer clairement quelle était la cause du 
conflit que vivait leur pays ?

 oui
 non
 pas vraiment

5 - Le père de Gabriel et Ana ne comprend pas plus la situation que Gabriel et Ana. La 
seule chose qu’il sait, c’est que :

 les 3 ethnies qui composent le Burundi ne s’entendent pas.
 les 3 ethnies qui composent le Burundi se respectent les unes les autres.
 les 3 ethnies qui composent le Burundi ont plus en commun que ce qu’elles croient.

6 - Quelles sont les particularités des Hutus ?
 Ils sont minoritaires, petits et ont un nez fin
 Ils sont majoritaires, grands et ont un nez fin.
 Ils sont majoritaires, petits et de gros nez.

7 - Quelles sont les particularités des Tutsis ?
 Ils sont moins nombreux que les Hutus, sont grands, maigres, ont des nez fins et on ne 

sait jamais ce qu’ils pensent.
 Ils sont plus nombreux que les Twas, sont grands, maigres, ont des nez fins et on ne 

sait jamais ce qu’ils pensent.
 Ils sont minoritaires, grands, gros, ont des nez fins et on ne sait jamais ce qu’ils 

pensent.

8 - A partir de ces descriptions, Gabriel et Ana vont :
 pouvoir assurément dire qui est Hutu, qui est Tutsi.
 vite se perdre dans l’identification des Hutus et Tutsis : s’ils ont est grand avec un gros 

nez, on est Hutu ou Tutsi ???
 comprendre que ces différences ethniques ne sont pas très valables.
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9 - Le problème, c’est que :
 ce conflit s’étendait jusque dans la cour de récréation de l’école.
 le père de Gabriel et Ana leur avait interdit de parler de ce conflit politique qui ne les 

concernait pas.
 ce conflit n’était pas prêt de s’éteindre... 

10 - Ce prologue montre à quel point
 la cause officielle de ce conflit est basée sur le racisme d’une ethnie majoritaire.
 la cause officielle de ce conflit n’est pas très claire...
 la cause officielle de ce conflit est basée sur une incapacité pour des ethnies 

différentes de communiquer car elles n’ont pas la même langue et les mêmes croyances...
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