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La Boîte à

Merveilles en

40 questions



Répondez aux questions suivantes par vrai ou faux :

1- La BAM est une nouvelle réaliste.

2- La BAM est une autobiographie.

3- La BAM est apparue en 1952.

4- « Le chapelet d’ambre » n’est pas une œuvre d’Ahmed

Sefrioui.

5- La BAM s’inscrit dans la Littérature Marocaine d’Expression

Française.

6- La durée du récit dans la BAM est de deux ans.

7- Les événements du roman se déroulent à Fès.

8- Le narrateur est un enfant de sept ans.

9- Le bain maure est le premier espace cité dans l’œuvre.

10- Insomnie et solitude dominent la vie du narrateur.

11- Lalla Kenza est une sage femme (accoucheuse).

12- Lalla Zoubida dirigea le rituel de la nuit de gnawa.

13- Le msid est un espace de jouissance pour le narrateur.

14- Le fqih était un homme doux et clément.

15- Au msid Sidi Mohammed s’était fait beaucoup d’amis.

16- Les préparatifs de l’Achoura transformèrent le quotidien

du msid.

17- Maalem Abdeslam était coiffeur de profession.

18- C’était un homme sévère et méchant.

19- Lalla Zoubida était une mère douce et attentionnée.

20- Elle avait quarante ans et paraissait vieille.

21- Lalla Aïcha était l’amie intime et la confidente de Lalla

Zoubida.

22- Maalem Abdeslam offrit des bijoux à son épouse.

23- Une dispute avec un dellal marqua cet événement.

24- Juste après survint la ruine du père.

25- Le père s’endetta et repris son commerce en mains.



26- Le père quitta Fès pour aller travailler comme

moissonneur.

27- A la même époque, la maladie du narrateur s’aggrava.

28- Pour le soigner Lalla Zoubida l’emmena à l’hôpital.

29- Pour le soulager de son mal elle l’emmena chez Sidi El

Arafi.

30- Cet homme était un charlatan.

31- Sidi Mohammed recouvrit juste après sa santé.

32- Dans la même époque Lalla Aïcha vécut des problèmes

avec Moulay Larbi.

33- Le babouchier était stérile et ne pouvait pas avoir

d’enfants

34- Il épousa une cousine de Lalla Zoubida.

35- L’absence de Maalem Abdeslam dura deux mois.

36- Il rentra triomphant chez lui et reprit ses affaires.

37- Son retour fut une délivrance pour son fils.

38- Le roman se termine dans la joie et le bonheur.

39- La boîte à Merveilles de l’enfant contenait des objets

précieux.

40- Elle permettait à l’enfant de quitter le réel et d’entrer dans

un monde fabuleux.


