
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 

            La momie bavarde 
                         
         Le livre et les personnages  
           

A) Le livre : A l’aide du livre, renseigne les rubriques ci-dessous en 
donnant le maximum d’informations. 

 
 
Auteure : …………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quelques titres de sa bibliographie : …………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
Illustrations de ……………………………………………………………… 
 
Collection : ………………………………………………………………….. 
 
Editeur : ……………………………................ Nombre de chapitres de l’histoire : …………………. 
 
B) Chapitre 1 : Réponds aux questions : 
 

1) Pages 5 et 6 : Dans quel pays se déroule l’histoire ? …………………………………………… 
 

2) Quels détails te permettent de l’affirmer ? ……………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3)  Qui est Mina? …………………………………………………………………………………… 
 

4) Comment s’appelle son frère ? …………………………………………………………………... 
 

5) Qui est Raouf ? ………………………………………………………………………………….. 
 

6) Pages 7 à 10 : Quel est l’évènement déclencheur de cette histoire ? ……………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Qu’est-ce qui accompagne la présence de l’âme errante ? ………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
8) Page 11 : Pourquoi part-elle soudainement ? ……………………………………………............. 
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       Corrections 
 

            La momie bavarde 
                         
         Le livre et les personnages  
           

A) Le livre : A l’aide du livre, renseigne les rubriques ci-dessous en 
donnant le maximum d’informations. 

 
 
Auteure : Odile Weulersse est née à Neuilly-sur-Seine. Diplômée de l’Institut d’études politiques de  
 
Paris, agrégée de philosophie, elle est actuellement maître de conférences à l’université Paris-IV 
 
Sorbonne. 
 
Elle aime faire revivre, à travers de passionnantes aventures, les anciennes civilisations.  
 
 
 
Quelques titres de sa bibliographie : Le chien du roi Arthur, L’oasis enchantée, 
 
Le druide étourdi. 

 
Illustrations de Véronique Boiry 
 
Collection : Roman 
 
Editeur : Pocket jeunesse    Nombre de chapitres de l’histoire : 4 chapitres 
 
B) Chapitre 1 : Réponds aux questions : 
 

1) Pages 5 et 6 : Dans quel pays se déroule l’histoire ? Elle se passe en Egypte. 
 

2) Quels détails te permettent de l’affirmer ? Page 5 : On nous parle de la mosquée El-Rifaï, 
 
du Caire et en page 6 on nous dit que la famille est en vacances en Egypte. 
 

3)  Qui est Mina? Mina est une fille de 9 ans qui vient de France. 
 

4) Comment s’appelle son frère ? Son frère s’appelle Alphonse. 
 

5) Qui est Raouf ? Raouf est un jeune cairote qui tient un étal de fruits. 
 

6) Pages 7 à 10 : Quel est l’évènement déclencheur de cette histoire ? La voiture de la famille 
 
Rosito a heurté l’étal de Raouf. Mina a suivi une orange qui s’est transformée en un petit soleil  
 
tournoyant. C’est une âme errante. 
 

7) Qu’est-ce qui accompagne la présence de l’âme errante ? Une odeur sucrée et parfumée  
 

accompagne la présence de l’âme errante. 
 
8) Page 11 : Pourquoi part-elle soudainement ? Elle part à cause de l’insolence de Mina. 

1 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 

            La momie bavarde 
                            
    Chapitre I :  
 

A) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 11 et 12 : Qui, les parents de Mina, ont-ils contacté pour retrouver leur fille ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Page 13 : Pourquoi Mina hésite-t-elle à dire la vérité à ses parents ? …………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) A qui en parle-t-elle ? ……………………………………………………………………………. 
 

4) Page 15 : Que pense-t-il de l’histoire de Mina ? ………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Que lui propose-t-il ? …………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

6) Page 18 : Que ressent Alphonse lorsque l’âme parle ? ………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Pages 18 et 19 : Qui est cette âme errante ? …………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Pages 19 et 20 : Qu’aime-t-elle ? ………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

9) Pages 21 et 22 : Pourquoi l’âme errante part-elle à nouveau ? ………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Que pense Mina de l’âme errante ? ……………………………………………………………… 
 
B) Pages 23 à 34 : Vrai ou Faux ? 

 

La famille Rosito se prépare à visiter la mosquée el Hafar. ……….. 

Le soir, Mina et Alphonse retournent en chameau retrouver Taïa. ……….. 

Taïa explique à Alphonse que des voleurs ont volé sa momie et que depuis son âme erre. ……….. 

Alphonse est désolé de ne pouvoir l’aider. ……….. 

Alphonse ne veut pas aller avec ses parents à Louxor car il veut aider Taïa. ……….. 

Mina pense qu’Alphonse a envouté Taïa. ……….. 
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       Corrections 
 
 

            La momie bavarde 
                            
    Chapitre I :  
 

A) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 11 et 12 : Qui, les parents de Mina, ont-ils contacté pour retrouver leur fille ? 
 
Ils ont contacté la police pour retrouver Mina. 
 

2) Page 13 : Pourquoi Mina hésite-t-elle à dire la vérité à ses parents ? Elle hésite à leur dire la 
 
vérité car elle craint que ses parents ne la croient folle. 
 

3) A qui en parle-t-elle ? Elle en parle à son frère Alphonse. 
 

4) Page 15 : Que pense-t-il de l’histoire de Mina ? Il n’y croit pas. Il pense qu’elle s’est  
 
endormie dans le désert et qu’elle a rêvé. 
 

5) Que lui propose-t-il ? Il lui propose de trouver des chameaux et de retourner avec elle  
 
dans le désert pour vérifier si cette âme existe ou non. 
 

6) Page 18 : Que ressent Alphonse lorsque l’âme parle ? Il est en extase. Il trouve que sa voix lui 
 
transperce le cœur et que son odeur lui fait tourner la tête. 
 

7) Pages 18 et 19 : Qui est cette âme errante ? C’est l’âme de la princesse Taïa, qui appartient à 
 
la cinquième dynastie des pharaons, née il y a plus de quatre mille ans. 
 

8) Pages 19 et 20 : Qu’aime-t-elle ? Elle aime qu’on prononce son nom et qu’on lui dise 
 
des choses agréables. 
 

9) Pages 21 et 22 : Pourquoi l’âme errante part-elle à nouveau ? L’âme de la princesse Taïa 
 
part à nouveau car Mina l’a vexée une nouvelle fois. 
 

10) Que pense Mina de l’âme errante ? Elle pense qu’elle est trop égoïste. 
 
B) Pages 23 à 34 : Vrai ou Faux ? 

 

La famille Rosito se prépare à visiter la mosquée el Hafar. VRAI 

Le soir, Mina et Alphonse retournent en chameau retrouver Taïa. FAUX 

Taïa explique à Alphonse que des voleurs ont volé sa momie et que depuis son âme erre. VRAI 

Alphonse est désolé de ne pouvoir l’aider. FAUX 

Alphonse ne veut pas aller avec ses parents à Louxor car il veut aider Taïa. VRAI 

Mina pense qu’Alphonse a envouté Taïa. FAUX 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 

            La momie bavarde 
                            
    Chapitre II :  
 

A) Pages 35 à 54 : Coche les bonnes réponses: 
 
1) A qui Alphonse demande-t-il de l’aide pour éviter le voyage à Louxor? 
 
  � A Taïa.                         � A Mina               � A Raouf.  
 
2) Où habite Raouf?     � Dans une tombe aménagée.  

� Dans une grande maison.                                                                 
� Dans une pyramide. 

 
3) Avec qui Alphonse travaillera-t-il sur le chantier de fouilles ?     
 
� Avec Raouf.                            � Avec Mohamed.                   � Avec Taïa. 
 
4) Sous quelle forme apparait Taïa lorsqu’Alphonse l’appelle ?      
 
� Un oiseau avec une tête de femme.                          � Une femme avec une tête d’oiseau. 
                                                   
5) Page 48 : Quand Taïa vient le chercher, que fait Alphonse?     � Il travaille avec Mohamed. 
                                                             � Il joue avec Raouf. 
                                                             � Il dort dans sa chambre d’hôtel. 
 
6) Où est cachée la momie de Taïa?    � Dans la pyramide en forme de montagne. 
                                                             � Dans la montagne en forme de pyramide. 
                                                             � Dans la grande pyramide en haut de la montagne. 
 

B) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 55 et 56 : Quelle mise en garde fait le chacal à l’âme-oiseau ? Ecris-le dans la bulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Page 59 : Par quoi Alphonse est-il attiré vers la momie de Taïa ? ……………………………..... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Que fait Alphonse  de la momie de la princesse ? ………………………………………………. 
 
4) Pourra-t-il enterrer Taïa le lendemain comme il le souhaite ? …………………………………... 

 

 

 
………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
 

            La momie bavarde 
                            
    Chapitre II :  
 

A) Pages 35 à 54 : Coche les bonnes réponses: 
 
1) A qui Alphonse demande-t-il de l’aide pour éviter le voyage à Louxor? 
 
  � A Taïa.                         � A Mina               X A Raouf.  
 
2) Où habite Raouf?     X Dans une tombe aménagée.  

� Dans une grande maison.                                                                 
� Dans une pyramide. 

 
3) Avec qui Alphonse travaillera-t-il sur le chantier de fouilles ?     
 
� Avec Raouf.                            X Avec Mohamed.                   � Avec Taïa. 
 
4) Sous quelle forme apparait Taïa lorsqu’Alphonse l’appelle ?      
 
X Un oiseau avec une tête de femme.                          � Une femme avec une tête d’oiseau. 
                                                   
5) Page 48 : Quand Taïa vient le chercher, que fait Alphonse?     � Il travaille avec Mohamed. 
                                                             � Il joue avec Raouf. 
                                                             X Il  dort dans sa chambre d’hôtel. 
 
6) Où est cachée la momie de Taïa?    � Dans la pyramide en forme de montagne. 
                                                             X Dans la montagne en forme de pyramide. 
                                                             � Dans la grande pyramide en haut de la montagne. 
 

B) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 55 et 56 : Quelle mise en garde fait le chacal à l’âme-oiseau ? Ecris-le dans la bulle. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Page 59 : Par quoi Alphonse est-il attiré vers la momie de Taïa ? Il reconnait l’odeur sucrée 
 
et parfumée de l’âme errante de Taïa. 
 

3) Que fait Alphonse  de la momie de la princesse ? Il la porte tout doucement hors de la caverne. 
 
4) Pourra-t-il enterrer Taïa le lendemain comme il le souhaite ? Non, pour Taïa c’est impossible. 

 

 

 
Mais attention : tu ne pourras retrouver ton corps que lorsque les 
 
 rayons du  soleil illumineront la grotte. 
 
Tu devras faire vite, car le Soleil n’accorde qu’une seule fois la 
 
 chance de retrouver son corps. Après, il referme à jamais la cachette  
 
des momies. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 

            La momie bavarde 
                            
    Chapitre III :  
 

A) Pages 63 à 70 : Vrai ou Faux ? 
 

Alphonse réveille Taïa parce que sa momie se dessèche au soleil. ……….. 
Raouf et Mina rejoignent Alphonse dans le désert. ……….. 
Raouf veut emmener la momie de Taïa au musée du Caire. ……….. 

Taïa trouve que c’est une excellente idée. ……….. 
Pour aller dans le royaume d’Osiris, la momie de Taïa doit retourner dans sa tombe et 
Alphonse devra lui pratiquer la cérémonie de l’ouverture de la bouche. ……….. 

La tombe de Taïa se trouve sous la pyramide de son père, le pharaon Ounas. ……….. 

Pour s’y rendre, le voyage durera 4 jours. ……….. 
Alphonse et Mina entreprennent d’entourer de bandelettes la momie de Taïa. ……….. 

Pour protéger son visage du soleil, ils lui mettent un chapeau de paille sur la tête. ……….. 
Pour se rendre à Saqqara, Raouf, Alphonse et la momie de Taïa voyageront à bord 
d’une felouque. ……….. 
 

B) Réponds aux questions : 
 

1) Page 71 : Combien de temps a duré le voyage jusqu’à Saqqara ? ………………………………. 
 

2) Qui va guider Raouf et Alphonse jusqu’à la tombe ? …………………………………………… 
 

3) Page 72 : Quelle pyramide domine la nécropole de Saqqara ? ………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pourquoi Alphonse ne veut-il pas suivre Raouf jusqu’au Caire ? ……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Page 75 : Que craint Mina ? ……………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Qui Raouf va-t-il voir au musée ? ……………………………………………………………….. 
 

7) Peut-il lui parler ? ……… Pourquoi ? …………………………………………………………... 
 

8) Pourquoi Mme Rosito est-elle tombée dans l’escalier ? ………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Page 87 : Quelle idée Mina a-t-elle pour libérer son frère du ka de Taïa ? ……………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Page 90 : Où se trouve la tombe de Taïa ? ………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
 

            La momie bavarde 
                            
    Chapitre III :  
 

A) Pages 63 à 70 : Vrai ou Faux ? 
 

Alphonse réveille Taïa parce que sa momie se dessèche au soleil. FAUX 

Raouf et Mina rejoignent Alphonse dans le désert. VRAI 

Raouf veut emmener la momie de Taïa au musée du Caire. VRAI 

Taïa trouve que c’est une excellente idée. FAUX 
Pour aller dans le royaume d’Osiris, la momie de Taïa doit retourner dans sa tombe et 
Alphonse devra lui pratiquer la cérémonie de l’ouverture de la bouche. VRAI 

La tombe de Taïa se trouve sous la pyramide de son père, le pharaon Ounas. VRAI 

Pour s’y rendre, le voyage durera 4 jours. FAUX 

Alphonse et Mina entreprennent d’entourer de bandelettes la momie de Taïa. VRAI 

Pour protéger son visage du soleil, ils lui mettent un chapeau de paille sur la tête. FAUX 
Pour se rendre à Saqqara, Raouf, Alphonse et la momie de Taïa voyageront à bord 
d’une felouque. VRAI 
 

B) Réponds aux questions : 
 

1) Page 71 : Combien de temps a duré le voyage jusqu’à Saqqara ? Il a duré 3 jours. 
 

2) Qui va guider Raouf et Alphonse jusqu’à la tombe ? C’est l’âme-oiseau de Taïa. 
 

3) Page 72 : Quelle pyramide domine la nécropole de Saqqara ? C’est la pyramide à degrés 
 
du roi Djoser qui domine la nécropole de Saqqara. 
 

4) Pourquoi Alphonse ne veut-il pas suivre Raouf jusqu’au Caire ? Il veut rester pour surveiller sa 
 
momie, mais aussi pour sentir son odeur et entendre sa voix le plus longtemps possible. 
 

5) Page 75 : Que craint Mina ? Mina soupçonne Taïa de vouloir faire mourir Alphonse pour 
 
qu’il l’accompagne au royaume d’Osiris. 
 

6) Qui Raouf va-t-il voir au musée ? Il va voir le directeur. 
 

7) Peut-il lui parler ? Non. Pourquoi ? Le ka de Taïa l’en empêche. Il ne peut plus parler. 
 

8) Pourquoi Mme Rosito est-elle tombée dans l’escalier ? Le ka de Taïa lui est apparu et lui a  
 
ordonné de tomber dans l’escalier et de se faire mal. 
 

9) Page 87 : Quelle idée Mina a-t-elle pour libérer son frère du ka de Taïa ? Elle demande à Raouf 
 
d’assommer son frère avec une massue. 
 

10) Page 90 : Où se trouve la tombe de Taïa ? Elle se trouve sous une dalle, au fond d’un puits. 

 

4 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 

            La momie bavarde 
                            
    Chapitre III :  
 

A) Pages 93 à 100 : Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire. 
 

 
B) Pages 100 à 125 : Réponds aux questions : 

 
1) Page 101 : Que fait Mina à l’hôpital ? ………………………………………………………… 

 
2) Pages 102 et 103 : Comment Mme Rosito comprend-elle que son fils est vivant ?  

 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Pages 105 et 106 : Qui part à la recherche d’Alphonse ? ………………………………………... 
 

4) Page 107 : Pourquoi Alphonse a-t-il un sourire de bonheur sur son visage épuisé ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Page 110 : Pourquoi l’âme-oiseau tombe-t-elle au pied de la citadelle ? ……………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6)  Page 113 : En quoi Alphonse doit-il se déguiser ? ……………………………………………… 
 

7) Page 118 : Pour quelle raison Raouf ne veut-il pas libérer Taïa ? ………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

8) Page 124 : Quels remerciements Taïa fait-elle à Alphonse ? …………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

9) Epilogue : Que demande Mme Rosito au directeur du musée du Caire ? ………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 

….. Le marchand raconte à tout le monde qu’il a vu un étrange oiseau à tête de femme. 

….. Alphonse est coincé au fond du puits funéraire de Taïa. 

….. Mina et Raouf suivent Taïa jusque dans la tombe du pharaon. 

….. Il redeviendra gentil lorsqu’elle lui aura apporté à manger car il faim et soif. 

….. 
Mina menace de dégrader puis de brûler la momie de Taïa si elle ne lui dit pas où est son 
frère. 

….. Elle lui dira où est son frère après s’être reposée car elle est trop fatiguée. 

….. En attendant, Mina et Raouf retournent au Caire. 

….. Quand Taïa vient le retrouver, Alphonse n’a plus envie d’être gentil avec elle. 

….. Taïa a peur de la menace de Mina. 

….. La princesse s’envole donc en direction du Caire et vole des brochettes de mouton. 
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       Corrections 
 
 

            La momie bavarde 
                            
    Chapitre III :  
 

A) Pages 93 à 100 : Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire. 
 

 
B) Pages 100 à 125 : Réponds aux questions : 

 
1) Page 101 : Que fait Mina à l’hôpital ? Elle raconte toute l’aventure à sa maman. 

 
2) Pages 102 et 103 : Comment Mme Rosito comprend-elle que son fils est vivant ?  

 
Mme Rosito a lu dans le journal qu’un oiseau à tête de femme volait à manger sur le marché depuis 
 
quelques jours. Cela signifie qu’elle donne à manger à quelqu’un et donc à Alphonse. 
 

3) Pages 105 et 106 : Qui part à la recherche d’Alphonse ? M. Rosito, Mina et Raouf. 
 

4) Page 107 : Pourquoi Alphonse a-t-il un sourire de bonheur sur son visage épuisé ? 
 
Il a un sourire de bonheur car il sait que Taïa va bien et qu’elle le rejoindra bientôt. 
 

5) Page 110 : Pourquoi l’âme-oiseau tombe-t-elle au pied de la citadelle ? L’âme-oiseau tombe 
 
au pied de la citadelle car elle est épuisée par les bruits, les cris de la foule et de la ville. 
 
 
 

6)  Page 113 : En quoi Alphonse doit-il se déguiser ? Il doit se déguiser en prêtre égyptien. 
 

7) Page 118 : Pour quelle raison Raouf ne veut-il pas libérer Taïa ? Il n’a aucune confiance en  
 
elle. Il pense qu’elle peut encore essayer de les tromper. 
 

8) Page 124 : Quels remerciements Taïa fait-elle à Alphonse ? Elle le remercie de l’avoir sauvée  
 
de l’errance perpétuelle et de lui avoir permis de connaître une dernière fois l’éclat du bonheur. 
 

9) Epilogue : Que demande Mme Rosito au directeur du musée du Caire ? Elle lui demande 
 
d’aider Raouf à obtenir une bourse d’études pour devenir archéologue. 

5 Le marchand raconte à tout le monde qu’il a vu un étrange oiseau à tête de femme. 

1 Alphonse est coincé au fond du puits funéraire de Taïa. 

6 Mina et Raouf suivent Taïa jusque dans la tombe du pharaon. 

3 Il redeviendra gentil lorsqu’elle lui aura apporté à manger car il faim et soif. 

7 
Mina menace de dégrader puis de brûler la momie de Taïa si elle ne lui dit pas où est son 
frère. 

9 Elle lui dira où est son frère après s’être reposée car elle est trop fatiguée. 

10 En attendant, Mina et Raouf retournent au Caire. 

2 Quand Taïa vient le retrouver, Alphonse n’a plus envie d’être gentil avec elle. 

8 Taïa a peur de la menace de Mina. 

4 La princesse s’envole donc en direction du Caire et vole des brochettes de mouton. 
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