
J’émets des hypothèses sur l’histoire de l’album C’EST TOI MA MAMAN 

Exercice 1 : J’écris une phrase pour dire ce que je vois ou ce qu’il y a sur la 

couverture de l’album. 

 

Référent 

 

 
 

Exercice 2 : Je relie chaque mot ou expression à sa signification.  

 

1 Une brise ●             ●  A C’est la femelle du canard. 

2 La cane ●             ●  B 
C’est un petit vent frais qui n’est pas très 

fort. 

3 Composer un bouquet ●             ●  C C’est une petite étendue d’eau peu profonde 

4 Un crocodile  ●             ●  D 
C’est un gros animal qui a des grandes 

mâchoires, des pattes courtes et le corps 

recouvert d’écailles. 

5 Une mare ●             ●  E Faire un bouquet. 

6 patiemment ●             ●  F 
C’est avec beaucoup de calme, sans s’énerver, 

avec patience. 

7 Pleurer ●             ●  G 
C’est avoir des larmes qui coulent de ses 

yeux. 

 



Je comprends l’histoire de l’album C’EST TOI MA MAMAN 

Exercice 3 : J’entoure la bonne réponse. 1 2 3 

A 
À quelle période de l’année Betty trouve-

telle le bébé crocodile ? 
En été En automne En hiver 

B 
Où se sont rencontrés le crocodile et la 

cane pour la première fois ? 
À l’étang vert À la mer rouge 

À la mare 

bleue 

C 
Que fait la cane quand elle trouve le bébé 

crocodile ? 

Elle le berce 

pour l’endormir 

Elle le met sur 

son dos 

Elle le 

présente à 

d’autres bébés 

D Quel bruit fait le crocodile en marchant ? 
« Bim, bam, 

boum » 

« Boum, boum, 

boum » 

« Pif, paf, 

pouf » 

E 
Que répond le crocodile quand la cane lui 

demande pourquoi elle doit dormir ? 

« Pour te 

reposer » 

« Parce que je 

n’ai plus envie 

que tu parles » 

« Pour pouvoir 

jouer avec moi 

demain » 

F 
Comment la cane trouve-t-elle le bébé 

crocodile ? 

Elle a entendu 

ses pleurs 

Elle l’aperçoit 

tout seul 

Quelqu’un lui a 

dit qu’il était 

perdu 

G 
Comment le bébé crocodile appelle-t-il 

la cane au début de l’histoire ? 
« Madame » « La Cane » « Maman » 

 

Exercice 4 : Je remets les mots en ordre pour reconstituer une phrase. 

   

   

  

 

Exercice 5 : Je réponds à la question en faisant une phrase. 

Pourquoi Betty commence-t-elle à perdre la mémoire ?  

 



Je donne mon avis sur l’album 

 

Titre : C’EST TOI MA MAMAN 

Auteur : Lilia 

Traduction : Caroline Fait 

Editeur : MANGO JEUNESSE 

   

 

 

Débat philo 

● « Que doit-on faire pour être considéré comme « grand » et 

devenir adulte ? » 

● « Y’a-t-il des choses que vous ne pouviez pas faire avant et 

que vous pouvez faire maintenant que vous avez grandi ? » 

 
 

 

 

 

Caroline Fait est autrice de livres 

documentaires et d'albums pour la 

jeunesse, traductrice et éditrice. 

 



 

Titre : C’EST TOI MA MAMAN 

Auteur : Lilia 

Traduction : Caroline Fait 

Editeur : MANGO JEUNESSE 

 
 
 
 

Betty la cane  Le bébé crocodile 

  
 

 

 

 

 

 

 

Sur un rocher et dans la mare bleue 

 
 

 

 

 

 

 

 

Une cane au bec bleu répond aux pleurs d’un bébé 

crocodile, seul sur un rocher. Elle le console, le 

berce, a pour lui les gestes d’une mère et en prend 

soin comme s’il s’agissait de son enfant. Elle l’élève 

avec amour jusqu’à ce qu’il devienne grand mais le 

temps qui passe pour lui ne s’arrête pas pour elle. 

La cane Betty, vieillissante, commence un jour à 

perdre la mémoire. Les rôles s’inversent alors et 

c’est le crocodile qui lui rend tous les soins qu’elle 

lui a prodigué enfant et l’aide à rester ce qu’elle 

est : sa maman ! 
 

 

 

 

 

En automne, puis le temps d’une vie  

 

OÙ ? 

QUOI ? 

QUAND ? 

QUI ? 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



Recopie les mots pour légender la photographie du canard. 

 

 



Le crocodile  
 Sa classification : Le crocodile est le plus gros des reptiles.  

 Sa durée de vie : Il peut vivre jusqu’à 100 ans !  

 Localisation : Ils vivent dans des régions 

au climat chaud, près de l’eau.  

 

 Habitat : Ils aiment les eaux calmes 

(grands fleuves, lacs, marais) et un bord de 

rivière au soleil.   

Mode de déplacement : 

Ils se déplacent sur terre en 

rampant et nagent très vite 

dans l’eau. 

   

Sous l’eau, seuls leurs yeux et 

leurs narines dépassent. 

 

 Alimentation :  

Les crocodiles sont 

carnivores :  

ils se nourrissent 

d’animaux qui viennent 

boire à la rivière :  

  

Reproduction :  

Les crocodiles sont 

ovipares : 

La femelle pond de 16 

à 80 œufs dans un 

trou qu’elle recouvre 

de terre. 

Les crocodiles 

deviennent adultes à 

12 ans.  

 Taille : de 4,50 m à 5m 

Particularité : Leur peau 

est très épaisse et 

recouverte d’écailles.

 

Les crocodiles sont tués par 

les chasseurs pour leur peau 

qui permet de faire des sacs 

en cuir. 

  

   



Recopie les mots pour légender la photographie du crocodile. 



Le canard coureur indien  

 

 Son origine :  

 

 

 Son milieu de vie, son habitat : 

 

 

 

 

  

 Sa reproduction : 

 Son alimentation :  

 

Sa durée de vie : 

 

 Sa classification, sa 

famille : 

 

 Sa description physique :   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

A partir des étiquettes ci-dessus, complète la fiche d’identité du 

canard coureur indien.  

 

 

 

 

Il est originaire d'Angleterre, 

probablement importé dans ce pays 

en provenance d'Asie. D’abord 

sélectionné pour la ponte, ce 

canard est maintenant de plus en 

plus répandu dans le monde 

comme canard d’ornement. 

 

Son corps est mince et allongé, avec un long cou se 

terminant par une tête mince, des petites ailes qui ne 

lui permettent pas de voler, et des pattes portées très 

en arrière. Race à l’origine blanche, on rencontre 

aujourd’hui diverses colorations du plumage.  C’est un 

canard léger, qui pèse entre 1,75 et 2,4 kg. 

  environ 15 ans. 

Son espace doit être enherbé avec des arbres 

ou des buissons pour s’abriter et doit avoir un 

bassin pour la baignade. 

              

 

  

 

Palmipède. Le mâle se 

distingue par une 

plume recourbée sur 

le bout de la queue. 
 

Le canard coureur indien est 

omnivore. Il consomme de 

l’herbe, des escargots, des 

limaces, des vers de terre, 

insectes, … Il mange aussi 

des céréales : blé.  Ne pas 

oublier de l’eau à volonté ! 

    

   

Les canes sont ovipares : elles pondent 

n’importe où, elles choisissent un coin 

tranquille pour y faire un nid composé 

de brindilles et de duvet. Les canes 

vont pondre une douzaine d’œufs 

qu’elles vont couver pendant environ 

28 jours. Les canetons ont un duvet 

jaune uni. 

 


