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" Mon village sans choléra "



Steve

Amadou Hassan

Lauretta

On dit de moi que je suis :

On dit de moi que je suis : On dit de moi que je suis :

On dit de moi que je suis :
Un peu têtu, ma sœur Lauretta n’arrête pas de 
me demander d’être obéissant et d’écouter les 
adultes. Mais, je ne le fais pas exprès, je suis 
curieux et je pose tout le temps des questions. 
Je n’arrive pas à dormir quand je ne trouve pas de 
solutions à un problème. C’est peut-être ça qu’on 
appelle être têtu ?

Protectrice comme une maman, surtout pour 
mon grand frère Steve qui n’en fait qu’à sa tête. 
J’adore la lecture, c’est pourquoi je passe mon 
temps à la petite bibliothèque de mon lycée. Je 
suis toujours là pour ma famille et mes amis en 
cas de coup dur.

Un grand peureux, mais c’est faux, je prends 
juste mon temps pour faire les choses. Je 
suis passionné par les mathématiques, j’aime 
résoudre des équations. Je suis un peu timide 
aussi, contrairement à mon ami Steve qui ose 
tout, discute avec les gens, je suis toujours dans 
mon coin.

Gourmand. J’aime beaucoup manger, surtout les 
beignets de riz, c’est si bon. Mais c’est un peu 
exagéré de dire que «j’aime beaucoup manger», 
c’est juste que j’ai faim tout le temps. Ma mère 
dit aussi que c’est parce que je joue trop que 
mon ventre est tout le temps creux.
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Steve & Lauretta

Nous devons continuer à 
utiliser les latrines et les 

garder propres.

Nous devons toujours 
laver nos mains...

Nous devons toujours 
boire de l’eau potable

BRAVO! BRAVOO!

BRAVO!

BRAVO! BRAVO!
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Qu’avez-vous retenu de la belle histoire 
de Steve et Lauretta ?

1- Quels sont les thèmes abordés par la bande dessinée ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
2- Quelles sont les causes du choléra ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
3- Quels sont les symptômes du choléra ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
4- Comment prévenir le choléra dans votre village ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
5- Que comptes-tu faire pour garder ton village sans choléra ?
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................



pour chaque enfant


