
La Grande Panthère Noire a une faim terrible.  
Elle sort de la jungle pour chasser. 
Elle rencontre un lapin : elle le mange. 
Elle rencontre un petit cochon : elle le mange. 
Elle rencontre une vieille chèvre : elle la mange. 
Elle rencontre une grande vache : elle la mange. 
Les braves villageois ne sont pas contents. (Ce sont des hindous de 
l’Inde). Ils prennent leurs fusils et ils partent à la recherche de la 
Grande Panthère Noire, en entonnant leur chant de guerre pour se 
donner du courage. Les jeunes gars du village marchent devant.  
Le vieux chef marche derrière. Il découvre bientôt la piste de la 
Panthère en suivant les traces de ses grosses pattes noires sur le 
sable. 
Le vieux chef a épaulé son fusil ... Pan-Pan ! Il a tiré au hasard. 
Manquée la Panthère noire ! 
Mais où est-elle donc ?  
Les jeunes gars du village se retournent au bruit, et que voient-ils 
juste derrière le vieux chef ? La Grande Panthère Noire qui renifle et 
qui fait “ Miam Miam” en ouvrant une gueule comme ça.  
Alors le plus brave des chasseurs se sauve à toutes jambes et les 
autres le suivent ... en tirant des coups de fusil à tort et à travers. 
La Grande Panthère Noire qui n’aime pas beaucoup le bruit du fusil, 
se sauve aussi. 
Les braves villageois ne vont pas bien loin, car ils ont envie de la 
belle fourrure noire de la Grande Panthère Noire. Ils font un feu et se 
reposent avant de repartir. 
Et puis la chasse continue. 
La Grande Panthère Noire fait le tour d’un petit bois de figuiers 
banians pour surprendre les braves chasseurs, mais les braves 
chasseurs courent derrière elle. 

En Inde : La grande panthère noire Texte 8 
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Quand les chasseurs sont d’un côté du bois, la Grande Panthère 
Noire ... est de l’autre côté ! 
Si bien qu’ils tournent autour du petit bois de figuiers banians un 
jour, une nuit, une semaine, des mois ... 
Tout de même, au bout d’un an, la Grande Panthère Noire se dit : 
“il faut en finir, j’ai maigri de 100 livres à force de tourner en rond 
sans rien manger ! Si ça continue les chasseurs auront ma peau 
sans tirer un coup de fusil.” 
Alors, au trot, la voilà partie tout droit vers le nord ! 
Les braves chasseurs courent toujours derrière elle, en suivant les 
traces de ses grosses pattes noires. 
La Grande Panthère Noire franchit l’Himalaya, le Tibet, la 
Mongolie, la Muraille de Chine et la Sibérie. 
Et les braves chasseurs franchissent, eux aussi, l’Himalaya, le 
Tibet, la Mongolie, la Muraille de Chine et la Sibérie. 
Enfin, la Grande Panthère Noire arrive sur une banquise. Elle 
rencontre un ours blanc, un phoque gris, un hareng. Elle les 
mange. 
Les braves chasseurs la suivent toujours. Mais voici que la neige 
se met à tomber à gros flocons. La Grande Panthère Noire devient 
toute blanche, et comme elle est toute blanche sur la neige 
blanche, les chasseurs ne peuvent plus la voir : Pfft ... plus de 
Panthère ! 
Les pauvres chasseurs sont bien étonnés ; tête basse et très 
tristes, ils rentrent chez eux … 
En arrivant, ils apprennent que la Grande Panthère Noire est déjà 
revenue et qu’elle a mangé : un lapin, un petit cochon, une vieille 
chèvre ... 
Alors là, ça ne va plus ! Mais alors plus du tout, du tout, du tout ! 
Les villageois ne sont pas contents. Ils prennent leurs fusils et ils 
partent à la recherche de la Grande Panthère Noire en entonnant 
leur chant de guerre pour se donner du courage. 
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La grande panthère noire : Repérer des connecteurs Texte 8 

1- Complète le texte avec Enfin, Mais, Alors, Au bout d’une semaine. 

2 - Lis le texte puis remets les actions dans l’ordre :  

Asie 13 

3 - Retrouve les deux phrases emmêlées et récris-les :  

………………………………………..., la grande panthère noire se 
décide à partir vers le nord. ………………..., les braves 
chasseurs  décident de la poursuivre. ……………………., la 
grande panthère noire arrive sur une banquise. ………… 
voici que la neige se met à tomber à gros flocons. 

braves  

villageois 

à toutes 

jambes. des  pas bien  

Alors chasseurs 

le  Les se sauve 

plus brave 

La tête basse et triste, les chasseurs rentrent chez eux. En arrivant, ils 
apprennent que la panthère noire est déjà revenue et qu’elle a mangé 
plusieurs animaux. Les villageois ne sont pas contents. Ils partent à 
nouveau à la recherche de la panthère après avoir pris leurs fusils.  
  
Numérote les actions dans l’ordre :  

� Les villageois prennent leurs fusils.  

� La panthère noire a mangé des animaux.  
� Les chasseurs rentrent chez eux.  

� Les chasseurs partent à nouveau à la recherche de la panthère.  

ne vont loin. 
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• L’Himalaya  : 
 
C’est une immense chaîne de montagnes 
qui mesure 2 400 km de long et environ 300 
km de large.  

Le mot « Himalaya  » veut dire « demeure 
des neiges ». En effet, beaucoup de 
sommets dépassent les 5 000 m d’altitude et 
sont recouverts de neiges éternelles. 

L'Himalaya abrite les plus hautes montagnes du monde, en particulier le 
mont Everest (8 848 m), le plus haut sommet du monde. Ce sommet est si 
élevé qu’on l’appelle parfois le toit du monde. Ces hauts sommets ont donné 
lieu à de nombreuses expéditions d'alpinistes. 

• La grande muraille de Chine : 
 
La grande muraille de Chine est une construction très 
ancienne commencée dès le 3ème siècle avant Jésus 
Christ. 
C’est un mur fortifié destiné à défendre le nord de la 
Chine, en particulier, de l’armée Mongole. 
La Grande Muraille est la plus longue construction 
humaine au monde. Elle parcourt environ 

6 700 kilomètres. Sa largeur varie entre 5 et 7 mètres et sa hauteur entre 5 
et 17 mètres. 
 
• La Mongolie : 
 
La Mongolie est un pays d'Asie, situé entre la Russie au nord et la Chine au 
sud. Sa capitale et plus grande ville est Oulan-Bator, la langue officielle est 
le Mongol et la monnaie le tugrik.  
Au sud du pays se trouve un grand désert : le désert de Gobi. 
 
• La Sibérie : 
La Sibérie est une immense partie du monde au nord-est de l'Asie, située 
exclusivement sur le territoire russe .  
La Sibérie est très riche en ressources minières. On y trouve de l’or, du 
plomb, des diamants, de l'argent et du zinc. Il y a aussi de grandes quantités 
de pétrole et de gaz naturel.  
La température de la Sibérie est très variée. Au Nord, dans le cercle 
arctique, il fait très froid. Le record de température est de -71°C.  

Le voyage de la grande panthère noire 

Le Mont Everest (8848m d’altitude) 

La Grande Muraille 
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Réponds aux questions en t’aidant du document de la page 4. 

Le voyage de la grande panthère  noire ;Questions : 

• 2 -Comment s’appelle le plus haut sommet du monde ?  

• 3 - La grande muraille de Chine est-elle plus longue ou 
plus courte que l’Himalaya ?  

• 5 - Le climat de la Sibérie est-il plutôt chaud ou froid ?       

• 4 - Comment s’appelle la plus grande ville de Mongolie ?  

• 1 -    ’est ce que l’Himalaya ?  Ou 



2 - Relie les mots contraires : 

1 - Lis ce texte et remplace la grande panthère noire par d’autres 

façons d’appeler cet animal pour éviter les répétitions. 
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La grande panthère noire : utiliser les substituts Texte 8 

vieux ●   ● petit 

brave ●   ● sortir 

grand ●   ● arriver 

rentrer ●   ● jeune 

partir  ●   ● peureux 

La Grande Panthère Noire franchit l’Himalaya, le Tibet, la 

Mongolie, la Muraille de Chine et la Sibérie. 

Enfin, la Grande Panthère Noire arrive sur une banquise. La 

Grande Panthère Noire rencontre un ours blanc, un phoque gris, 

un hareng. La Grande Panthère Noire les mange. 

Les braves chasseurs la suivent toujours. Mais voici que la neige 

se met à tomber à gros flocons. La Grande Panthère Noire devient 

toute blanche, et comme la Grande Panthère Noire est toute 

blanche sur la neige blanche, les chasseurs ne peuvent plus la 

voir. 

Exemples de substituts : elle - notre brave bête - l’animal tant recherché - la panthère affamée - 
l’animal féroce - Ce grand félin -  
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Voici une carte d’Asie. 
La croix indique le pays  

de la panthère noire : l’Inde. 

Son drapeau est : 
orange 
blanc 
et vert 

Sa capitale est 
New Delhi. 

Sa devise est : 
«Seule la vérité 

triomphe  »  

Langue  
officielle: 

Hindi et Anglais 

La population  
compte plus d’un milliard 

d’habitants 
(C’est le 2eme pays après la Chine) 

Sa superficie  
est de 
3 287 263 km2 
(c’est le 7eplus 
grand pays). 

Sa monnaie 
est la roupie 

indienne. 

Mohandas 
Karamchand 
Gandhi était 
un dirigeant 
politique et un 
guide spirituel 
indien. Il est 
mort en 1948  

Sibérie 

Grande 
Muraille 

Himalaya 



Faire parler les personnages 

Ce que tu dois faire : 

Invente ce que dit chaque 
personnage : 
• La panthère qui a faim, 
• Le vieux chef qui ne voit rien, 
• Les chasseurs qui ont peur. 
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Deuxième jet : 
Tu dois recopier la production d’écrit en corrigeant les erreurs et en 
améliorant tes phrases. 

 Tu as bien fait parler les différents personnages. 1  5  10  

 Les verbes appris au présent sont bien conjugués. 1 5  10  
2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées.  1  5  10  
2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur.  1 5  10  
2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné.  1  5  10  

 Les phrases sont bien construites (majuscules, points, cohérence) 1 5 10 

Total des 
points 
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Indice 1 : 
Le prochain pays que nous allons 
visiter se trouve encore en Asie. 

Indice 2 : 
C’est le pays le plus peuplé du monde 

Indice 3 : 
On l’appelle parfois l’Empire du milieu. 

Indice 4 : 
Une grande muraille protège sa frontière nord. 

Indice 5 : 
C’est dans ce pays qu’auraient été inventés la boussole, l’impri-
merie, le papier et la poudre à canon. 

Asie 20 

Remplis la grille de mots croisés. Pense à écrire au crayon de papier, 
en capitales d’imprimerie. 

VERTICAL : 
 
1- Couleur de 
la panthère. 
 
2 - Pays où se 
passe l’histoi-
re. 
 
3 - Il est man-
gé par la pan-
thère sur la 
banquise. 

Voici des petites devinettes pour trouver notre 
prochaine étape dans notre tour du monde : 

Dans quel pays  
allons-nous  
ensuite ? 
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HORIZONTAL : 
4 - Elle est très gourmande. 
5 - La belle peau recouverte de poils 
de la panthère. 
6 - Arbre qui donne des figues. 



Les paysans indiens  
à la recherche de  
la panthère noire 

Les paysans indiens  
à la recherche de  
la panthère noire 




