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

 

Y a-t-il des ours en Afrique ? 

Questionnaire Partie 3 

 

1- Relie chaque nom au bon animal. 

 
 

2- Ecris  ou . 

Meto monte sur le dos de l’éléphant. …………… 

Twiga a un long cou et de longues jambes.  …………… 

Twiga ne voit pas la voiture verte.  …………… 

L’oiseau géant est un avion.  …………… 

Tous les animaux galopent.  …………… 

 

3- Remets les mots dans l’ordre puis recopie la phrase. 

 
 

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

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

 

4- Réponds aux questions en écrivant une phrase. 

 

• Que veulent savoir tous les animaux ? 



• Comment s’appelle le petit animal ? 

• Quel cadeau la petite fille donne-t-elle à Meto ? 

5- Entoure la bonne proposition. 

 
 

6- Qui prononce des mots ?  ou  ? 

• Bonjour ! ……………………………. 

• Elle s’approche d’un oiseau géant. ……………………… 

• Aide-moi, ce petit animal doit partir aussi ! …………………………… 

• Monte sur mon dos ! …………………………. 

 

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

 

Twiga galope de toute la force de ses longues pattes. 

 

 

 

 

 

 



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

 

Y a-t-il des ours en Afrique ? 

Questionnaire Partie 4 

 

1- Complète avec des mots du texte. 

La nouvelle s’est vite répandue dans la ……………………… . Ce petit animal c’était un …………. . 

 

2- Ecris  ou . 

Les ours vivent en Afrique.  ……………… 

Le petit animal était un ours. ……………… 

La chèvre de Meto a un ruban vert.  …………………… 

Meto pense souvent à la petite fille et à son ours.  …………… 

 

3- Réponds en écrivant une phrase. 

 

• Quels sont les animaux qui discutent ensemble dans la savane ? 

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

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

 

4- Illustre la phrase suivante (avec tes crayons de couleur) 

Deux lions, un éléphant et trois girafes sont dans la savane avec Meto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5- Numérote ces phrases dans l’ordre pour résumer l’histoire. 

 

……  Elle a oublié son ours. 

……  La petite fille et l’ours sont repartis. 

……  La petite fille est venue en Afrique pour visiter la savane. 

……  Meto court dans la savane pour rattraper la petite fille. 

……  Il lui tend son petit animal. 

 

Grammaire 

6- Souligne le verbe en rouge dans chaque phrase et écris son infinitif. 

 

• Meto pense à la petite fille. ………………………… 

• Il court dans la savane. ………………………… 

• La girafe galope de toutes ses forces. ………………………… 

• Le lionceau et le vieux rhinocéros discutent ensemble. ………………………… 

• La petite fille pleure fort. ………………………… 

• Elle donne son ruban rouge à Meto. ………………………… 

 


