
 

1 / Réponds aux questions (par une phrase). 

  Pourquoi Kirikou et sa mère vont-ils à la rivière ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  Pourquoi les enfants se moquent-ils de Kirikou ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

  A qui appartient la pirogue multicolore ?  

_____________________________________________________________________ 

 Avec quel outil, Kirikou brise le tronc de l’arbre ?  

_____________________________________________________________________ 

 

2/ Souligne les adjectifs et dessine une flèche vers les noms qu’ils qualifient. 
 
La joyeuse troupe s’amuse près de la rivière. 

Les enfants se moquent de la petite taille de Kirikou. 

Une pirogue multicolore glisse au fil de l’eau. 

Les enfants avance dans la forêt profonde. 

Dans la clairière, se dresse un bel arbre noir. 

 

3/ Complète par a ou à  
 
Kirikou va ……. la rivière chercher de l’eau. Il …… très envie de jouer avec les autres enfants. 

Mais ils ne veulent que Kirikou se joigne ……. leurs jeux.  

Kirikou rattrape la pirogue ……. un tournant. Il …… un couteau.  

Au milieu de la clairière, il y ….. un arbre noir. Il ….. des fruits roses. Kirikou ….. compris que 

cet arbre est ….. Karaba. Elle est en colère car Kirikou …… dejoué tous ses pièges. 
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4/ Encadre le verbe et donne son infinitif. 
 
Les enfants jouent gaiement près de la rivière. ___________________ 

Les enfants grimpent dans la pirogue. ___________________ 

En un éclair, Kirikou saisit le couteau. __________________ 

La sorcière guette les enfants. ____________________ 

Les enfants refusent d’écouter Kirikou. ____________________  

 
5 / Réécris les phrases en remplaçant ce qui est souligné par un pronom personnel sujet. 

 Kirikou et sa mère vont chercher de l’eau à la rivière. 

  ______________________________________________________________ 

 Les enfants s’éclaboussent en criant gaiement. 

  ______________________________________________________________ 

 Karaba est en colère. 

  ______________________________________________________________ 

 Le tronc de l’arbre se brise en deux. 

  ______________________________________________________________ 

 
6/ Complète la grille en t’aidant des définitions suivantes. 
 
 
 

1. Il n’est pas grand mais il est vaillant. 
 
2. C’est une embarcation légère, longue et  
étroite, souvent faite d'un seul tronc d'arbre 
creusé. Les enfants naviguent dedans. 
 
3. C’est le nom donné  aux maisons africaines. 

 
4. C’est la sorcière qui veut tuer Kirikou. 
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7/ Imagine un autre piège que Karaba aurait pu tendre aux enfants (dans ton cahier 
d’écrivain). 
 

8/ Colorie. 
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