
Prénom :…………………………………     Date : …………………………………………………………………………… 

 

Y a-t-il des ours en Afrique ? 

Questionnaire Partie 1 

 

1- Complète avec des mots du texte. 

 

Meto vit avec sa ……………………… et ses ………………………… dans la ……………………….. africaine. 

C’est une …………………………..de touristes qui est venue dire ……………………………… . 

 

2- Ecris  ou . 

Meto habite dans la savane. …………… 

Le village de Meto est grand.  …………… 

Meto vit avec ses animaux.  …………… 

Il montre son chien à la petite fille.  …………… 

La petite fille a un oeud dans les cheveux.  …………… 

 

3- Réponds en faisant une phrase. 

 

• Où se trouve le village de Meto ? 

• Qui vient rendre visite à Meto ? 

• Comment dit-on au-revoir en swahili ? 



4- Entoure la bonne proposition. 

 
 

 

5- Relie au bon personnage. 

 

 

6- Illustre cette phrase (en utilisant tes crayons de couleur). 

 

Meto est triste de les voir partir. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Prénom :…………………………………     Date : …………………………………………………………………………… 

 

Y a-t-il des ours en Afrique ? 

Questionnaire Partie 2 

 

1- Complète avec des mots du texte. 

La petite fille a ………………… son petit …………………………. ! 

Il faut que je …………………………  la ……………………………….  . 

 

2- Ecris  ou . 

La petite fille a oublié son animal.  ……………… 

Meto rattrape l’hippopotame. ……………… 

Kiboko est un lion.  …………………… 

Tembo est un hippopotame.  …………… 

Tembo entend une voiture.  ……………. 

La petite fille pleure très fort.  …………… 

 

3- Complète ces phrases avec un mot qui convient. 

Je sens ………… odeur bizarre. 

Il y a une nouvel animal …………… mon royaume. 

On ne m’a ……… prévenu. 

La voiture ………. déjà loin. 

 

4- Réponds en faisant une phrase. 

 

• Qu’est-ce que Meto a dans les bras ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

• Qui est Kiboko ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

• Qui dit « Je sens une odeur bizarre » ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5- Qui dit quoi ? Relie chaque hrase au personnage qui les prononce. 

 

 

6- Illustre cette phrase (en utilisant tes crayons de couleur). 

  

Simba et sa famille font la sieste. 

 

 


