
 

« Paa, approche ton oreille ... je vais  

te dire un secret.  
Ecoute bien.... c’est une recette à  
cuisiner avec les graines de mes  
fruits. » 



 

Baobonbon 
 

De Satomi Ichikawa 

 

Partie 8 

CP 

 

1- Ecris V ou F ou je ne sais pas . 
 

Baobab donne ses fruits aux enfants et à Paa.
  ……………………….. 
Le baobab parle à l’oreille de Paa.   
   ……………………….. 
Paa va manger les fruits du baobab. 
 ……………………….. 
 
Paa va vendre les fruits au marché.
 ……………………….. 
Paa ne pourra pas acheter ce que voulait sa 
maman 

………………….. 
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Baobonbon 
 

De Satomi Ichikawa 

 

Partie 8 

CP 

 

Exercice 1 : Je numérote les phrases dans l’ordre de 

l’histoire. 

Paa part au marché pour vendre ses bananes et 

acheter des choses pour sa maman. 

Paa arrive près du puits et demande aux enfants 

de l’aider. 

Paa est fatigué ; il se repose sous un baobab. 

Pour les remercier, Baobab offre ses fruits aux 

enfants. 

Le baobab discute avec Paa. 

Paa propose à Baobab de lui apporter de l’eau. 

Sur le chemin, Paa rencontre une gazelle avec 

laquelle il fait la course. 

Les enfants et Paa arrosent le baobab. 
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