
Mon petit cœur imbécile – Xavier-Laurent PETIT 

1) Qui est l’auteur ? Xavier-Laurent PETIT 

2) Qui est l’illustrateur ? Gabriel GAY 

3) Dans quel logement la narratrice vit-elle ? Elle vit dans une keja. – page 9 

4) Combien de personnes vivent dans la keja de la narratrice ? 3 sans compter Pa’Jabari  et oncle 

Benia– page 10 

5) Comment se prénomme la grand-mère ? grand-mère Thabang – page 10 

6) Comment se prénomme l’héroïne ? Sisanda – page 13 

7) Comment Sisanda appelle-t-elle sa maman ? Maswala – page 13 

8) Que signifie Maswala ? Maman antilope – page 14 

9) De quel organe Sisanda souffre-t-elle ? du cœur – page 15 

10) Quel âge Sisanda a-t-elle environ ? 9 ans – page 19 

11) Quel métier la famille de Sisanda exerce-t-elle ? fermier – page 30 

12) Combien coûte l’opération de Sisandra ? un million de kels – page 30 

13) Comment se nomme le médecin de Sisanda ? Docteur Apollinaire Njabolo – page 31 

14) Où Sisanda va-t-elle ? Elle va à l’école. - page 36 

15) Comment la maîtresse de Sisanda s’appelle-t-elle ? Elle s’appelle Mademoiselle Habari. - page 37 

16) Comment Sisanda va-t-elle à l’école ? Elle va à l’école sur le dos de son oncle. – page 38 

17) Que signifie le nom « Habari » ? « quoi de neuf » - page 36 

18) Qui est Madga Chepchumba ? Une championne du marathon – page 48 

19) Que faisait l’ancien maître de Sisanda quand elle calculait trop vite ? Il lui criait dessus. / Il se 

mettait en colère. –page 50 

20) Quelle est la table de multiplication préférée de Melle Habari ? 7 – page 49 

21) Pourquoi Melle Habari aime-t-elle la table de 7 ? C’est la plus complexe. – page 49 

22) Que prépare Grand-mère Thabang ? des niébés – page 56 

23) En combien de temps Magda Chepchumba a-t-elle remporté le marathon ? 2H41min23sec – page 

57 

24) Combien de fois Magda Chepchumba a-t-elle remporté le marathon ? 3 fois – page 56 

25) Qu’est-ce qui a reveillé Sisanda ? C’est Maswala qui parle à voix basse. – page 59 

26) Si Maswala gagnait le marathon, que ferait-elle de l’argent ? Elle ferait opérer sa fille par le meilleur 

chirurgien. – page 62 

27) Quand le marathon aura-t-il lieu ? le 28 octobre – page 75 et 67 

28) Que vend Maswala pour s’inscrire au marathon ? sa brebis – page 69 

29) Comment s’appelle la brebis vendue ? Mzungu – page 68 

30) Qu’offre onc’Benia à Maswala ? des chaussures – page 72 

31) Comment sont les chaussures offertes à Maswala ? jaunes aves des raies rouges – page 73 

32) Quel est le numéro du dossard que portera Maswala ? 953 – page 97 

33) Qu’est-ce qui inquiète Sisanda lorsqu’elle est en classe ? Elle ne voit pas passer Maswala lors de son 

entrainement. – page 91 

34) Qu’est-il arrivé à Maswala ? Elle s’est fait piquer par un scorpion jaune.- page 96 

35) Qu’est qu’un njanonge ? C’est un scorpion. – page 98 

36) Où va Grand-mère Thabang pour demander conseil à ses ancêtres ? dans les collines – page 101 (ou 

103) 

37) Que doit apporter Sisanda lors de sa première visite dans les collines ? un cadeau – page 103 

38) Quel est le cadeau de Sisanda aux ancêtres ? L’article de journal sur le marathon. – page 107 



39) Quel animal Sisanda caresse-t-elle ? une antilope – page 109 

40) Quel est le cadeau de grand-mère Thabang aux ancêtres ? du tabac – page 106 

41) Que met Sisanda autour du cou de sa maman ? des poils d’antilope – page 113 

42) Comment s’appelle l’infirmier qui vient aider Maswala ? – Mwaï – page 112 

43) Comment Sisanda va-t-elle suivre la course de sa maman ? avec une télévision – page 134 

44) Grâce à quoi la télévision est-elle alimentée en électricité ? avec un groupe électrogène – page 135 

45) Quelle distance mesure un marathon ? 42, 195 Km – page142 

46) Que fait Maswala juste avant la fin du marathon ? Elle enlève ses chaussures. – page 152 

47) Quelle place Maswala a-t-elle obtenu à la fin du marathon ? 3ème  - page 156 

48) Quel surnom Sisanda donne-t-elle à son cœur à la fin de l’histoire ? « mon petit cœur adoré » - 

page 157 

49) Comment Maswala paye-t-elle l’opération de sa fille ? grâce aux dons envoyés par des gens du 

monde entier – page 156 

50) Dans quelle ville le marathon se déroule-t-il ?  Kamjuli – page 59 

 


