
L’œil du loup, Daniel Pennac
1 Comment s’appelle le garçon ?

chapitre 3 : de 1 à 5

2 Que fait l’œil du garçon ?

4 Quelles couleurs a l’Afrique ? Pourquoi ?

3 Qu’apprend-on sur Afrique ?

personne qui l’élève

sa famille 

région d’origine

qualité

étapes dans sa vie

5 Quelle est l’astuce d’Afrique pour faire un bon berger ?



L’œil du loup, Daniel Pennac
1 Comment s’appelle le garçon ?

chapitre 3 : de 1 à 5

2 Que fait l’œil du garçon ?

4 Quelles couleurs a l’Afrique ? Pourquoi ?

Il s’appelle Afrique N’Bia.

Il se transforme aussi pour montrer l’histoire du garçon au loup.

3 Qu’apprend-on sur Afrique ?

Toa le Marchand et son dromadaire « Casseroles »

Sa mère est morte.

Afrique, désert du Sahara, pays en guerre

Raconte bien les histoires

Vendu par Toa au Roi des Chèvres, devient berger
Travaille 2 ans comme berger

jaune > désert, sable
grise > cailloux

5 Quelle est l’astuce d’Afrique pour faire un bon berger ?

Il nourrit les prédateurs.

personne qui l’élève

sa famille 

région d’origine

qualité

étapes dans sa vie



L’œil du loup, Daniel Pennac
chapitre 3 : de 6 à 10

2 Que pense le guépard quand la hyène dit qu’elle reste à côté des épineux pour 
garder les chevrettes ?

3 Quelle nouvelle Afrique est présentée par le gorille ? 

1 Quelle est l’astuce d’Afrique pour protéger les jeunes chèvres ?

4 Pourquoi Afrique est chassé par le Roi des Chèvres ?

5 Par quel moyen de transport se rend-il en Afrique Verte ? Que se passe-t-il 
à l’arrivée ?

6 Relève les noms de ceux qui l’ont sauvé après l’accident. 
femme                                                 homme                                            animaux de la famille
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chapitre 3 : de 6 à 10

7 Que font-ils vis-à-vis d’Afrique ? 

8 Quel problème écologique les fait fuir ? 

9 Selon toi, que peut être « l’Autre Monde » ? 

10 Sans t’aider du livre, complète avec les bons déterminants ou pronoms personnels.

Le Roi des chèvres regarda de nouveau Afrique en lissant  ……………… barbe. 
– Dis- ……………………… Afrique , pourquoi est-ce que ………. n’ai pas eu cette idée avant …………... ?
- C’est que le berger maintenant c’est ………………… et ………………, …………………… es le Roi.
- Alors là non, Afrique, ………………….. Chevrette, sous ………………… nez, une pareille tentation, ce 

n’est pas gentil de ………………… part.
- Berger  ……………. ne devrais pas parler avec « ……………. ».
- ……………….. parle à tout le monde.
- …………………. as tort. ……………. n’ai pas confiance en « ……………. ». De toute façon, aucune 

importance, ………………… vivant, personne ne mangera ................. de …………………. chèvres.

11 Colorie en : 
q rouge les paroles du Roi des Chèvres
q bleu les paroles d’Afrique
q jaune les paroles du guépard
q vert les paroles de la hyène.



L’œil du loup, Daniel Pennac
chapitre 3 : de 6 à 10

2 Que pense le guépard quand la hyène dit qu’elle reste à côté des épineux pour 
garder les chevrettes ?

3 Quelle nouvelle Afrique est présentée par le gorille ? 

Il pense qu’elle ment à Afrique et qu’elle veut encore les manger.

Verte > arbres hauts et touffus

1 Quelle est l’astuce d’Afrique pour protéger les jeunes chèvres ?

Il les place au milieu d’un buisson épineux pour que les hyènes ne puissent pas 
s’approcher.

4 Pourquoi Afrique est chassé par le Roi des Chèvres ?

Parce que la plus belle chevrette a disparu.

5 Par quel moyen de transport se rend-il en Afrique Verte ? Que se passe-t-il 
à l’arrivée ?

Il y va en camion et a un accident quand enfin il arrive. Le camion se retourne.

6 Relève les noms de ceux qui l’ont sauvé après l’accident. 

M’ma Bia P ‘pa Bia perroquet gorille
femme                                                 homme                                            animaux de la famille

7 Que font-ils vis-à-vis d’Afrique ? 

Ils l’adoptent.

8 Quel problème écologique les fait fuir ? 

Ils fuient à cause de la déforestation, la terre est trop sèche.

10 Sans t’aider du livre, complète avec les bons déterminants ou pronoms personnels.
Le Roi des chèvres regarda de nouveau Afrique en lissant  sa barbe. 
– Dis- moi Afrique , pourquoi est-ce que je n’ai pas eu cette idée avant toi ?
- C’est que le berger maintenant c’est moi et toi, tu es le Roi.
- Alors là non, Afrique, cette Chevrette, sous mon nez, une pareille tentation, ce n’est 

pas gentil de ta part.
- Berger  tu ne devrais pas parler avec « ça ».
- Je parle à tout le monde.
- Tu as tort. Je n’ai pas confiance en « ça ». De toute façon, aucune importance, moi

vivant, personne ne mangera une de tes chèvres.


