Fiche
L’AFRIQUE DE ZIGOMAR
d’identité

PHILIPPE CORENTIN

Replace les étiquettes au bon endroit :
titre

éditeur

auteur

Quels sont les trois personnages que l’on voit sur cette couverture ?
_____________________________________________________________________
http://crevette.eklablog.com/

Date : _____________________
L’AFRIQUE DE ZIGOMAR

Prénom : ______________

PHILIPPE CORENTIN

épisode 1

« Dis maman ! Pourquoi Ginette part-elle pour
l’Afrique et pas nous ? »
« Ce n’est pas juste ! Je veux aller en Afrique ! » dit
Pipioli le souriceau.

Colorie le titre exact de l’album :
Le cirque de Zigomar

Zigomar en Afrique

L’Afrique de Zigomar

L’Amérique de Zigomar

L’Afrique de Zigomar

L’africain Zigomar

Complète la phrase suivante :
« Ce n’est pas …………………………………. ! Je veux …………………………….. en Afrique ! » dit
Pipioli le ………………………………………………………………… .
Retrouve les mots coupés et écris-les :
maman

aller

juste

Pipioli

Réponds aux questions :
Comment s’appelle le souriceau ?___________________
Où veut partir Pipioli ?__________________________
Qui part pour l’Afrique ? _________________________
http://crevette.eklablog.com/

Date : _____________________
L’AFRIQUE DE ZIGOMAR

Prénom : ______________

PHILIPPE CORENTIN

épisode 2

Pipioli est triste.
« Et si tu m’emmenais sur ton dos ?» demande Pipioli
à Ginette.
Mais Pipioli est trop lourd et Ginette trop petite.
Il faut un oiseau plus gros.

Retrouve les noms des deux amis : Pipioli et Ginette
Pipioli

Girouette

Germaine

Ginette

Pierrot

Ginette

Pipioli

Perrette

Sépare les mots de cette phrase et réécris-la :
Ilfautunoiseauplusgros.

Réponds aux questions :
● content
Pipioli est :

● triste

● plus grand
Il faut un oiseau

● trop lourd
●trop petit
http://crevette.eklablog.com/

●●plus gris
●●plus gros

Date : _____________________
L’AFRIQUE DE ZIGOMAR

Prénom : ______________

PHILIPPE CORENTIN

épisode 3

« J’aimerai que vous m’emmeniez en Afrique »,
demande Pipioli aux cigognes.
Mais il aperçoit le plat posé sur la table… « des
mangeuses de souris ! »
Il saute hors du nid.

Réécris les mots en attaché :

un plat : _________________________________
une souris : ___________________________________
une table : ____________________________________
Retrouve les mots du texte dont les lettres ont été mélangées :
ind

usov

orlsa

goicnges

Colorie le début et la fin de la phrase de la même couleur :
J’aimerai que vous
Il aperçoit le plat
Il saute

alors du nid.
m’emmeniez en Afrique.
posé sur la table.

Réponds aux questions :
Qui Pipioli va-t-il voir ? ______________________________
Où est posé le plat de souris ? ___________________________
http://crevette.eklablog.com/

Date : _____________________
L’AFRIQUE DE ZIGOMAR

Prénom : ______________

PHILIPPE CORENTIN

épisode 4

Pipioli a de la chance, il tombe sur son ami Zigomar le
merle.
« Tu as déjà été en Afrique ? », lui demande-t-il.
« Moi ? Non ! Pourquoi aurais-je été en Afrique ? »
« Mais tu saurais y aller ? » l’implore Pipioli.
« Ecoute petit : où une hirondelle va, Zigomar peut
aller ! » répond le merle avec assurance.
Retrouve les noms des animaux du texte : Zigomar et Pipioli
Zigomar

Ziglotron

Petipou

Zébulus

Popeye

Pipioli

Zigomar

Pipioli

Retrouve le mot identique au modèle :
merle
Afrique
pourquoi

marle
Afrique
pourqo

merle
meler
Afirque
Arique
pourquoi pourquoi

merle
Afique
porque

mirle
Afrique
porqui

Retrouve les phrases du texte et colorie le mot qui convient :
Pipioli a de la

chance
épée
merle.
chose , il tombe sur son ara Zigomar le miel.
classe
ami
cerf.

Réponds aux questions :
Sur qui tombe Pipioli ? _________________________________
Quel oiseau est Zigomar ? ______________________________
http://crevette.eklablog.com/

Date : _____________________

Prénom : ______________

L’AFRIQUE DE ZIGOMAR
PHILIPPE CORENTIN
épisode 5
Dès le lendemain, au petit matin, ils décident de
partir.
Zigomar, son passager sur le dos, prend son élan pour
décoller.
« Attendez-moi ! » crie une grenouille.
« L’Afrique, les éléphants, les singes et tout et tout, ça
doit être rigolo ! Je peux partir avec vous ? »
Entoure la phrase identique à celles du texte :

L’Afrique, les vaches, les cochons et tout et tout, ça doit être rigolo.
L’Afrique, les éléphants, les singes et tout et tout, ça doit être rigolo.
L’Afrique, les éléphants, les souris et tout et tout, ça doit être drôle.
Ecris ces mots en attaché :
matin :______________

partir :_______________

éléphant :______________

entendu :_______________

Reconstruis la phrase du texte avec les mots donnés :
peux

avec

?

Je

partir

vous

Réponds aux questions :
Quand part Pipioli pour l’Afrique ? ________________________
Qui veut partir en Afrique avec Zigomar et Pipioli ? _____________
http://crevette.eklablog.com/

Date : _____________________

Prénom : ______________

L’AFRIQUE DE ZIGOMAR
PHILIPPE CORENTIN
épisode 6
« Dis, Zigomar, connais-tu le chemin ? » demande
Pipioli.
« Bien sûr, tu regardes où se lève le soleil, tu vas tout
droit et au premier éléphant, c’est l’Afrique. » répond
Zigomar.

Relie chaque mot au dessin qui lui correspond :
éléphant
soleil
Afrique

Complète la phrase avec les mots outils qui conviennent :
Bien sûr, …………… regardes ……………… ……………… lève ……………… soleil, ……………… vas tout
droit ……………… ………………. premier éléphant, ……………… l’Afrique.

Dans le texte, colorie les guillemets en vert.
Entoure le nom des personnages en rouge
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Pipioli

Zigomar

Date : _____________________

Prénom : ______________

L’AFRIQUE DE ZIGOMAR
PHILIPPE CORENTIN
« L’Afrique ! L’Afrique ! »
« Là, un éléphant ! dit Zigomar. « Regardez ses
défenses ! »
« Tu es sûr que c’est un éléphant ? » dit la grenouille.
« Je ne voyais pas ça comme ça ! »

épisode 7

Retrouve le mot identique au modèle :
défenses
définses
défenses
défences
défenses

éléphant
éléfant
éléphant
éléphant
éléphane

grenouille
grenouille
grenouill
grenuille
grenouille

comme
comne
commme
cmme
eommc

Barre le mot intrus dans chaque phrase :
Regardez ses les défenses !
Tu es sûr que c’est des un éléphant ?
Je ne ni voyais pas ça comme ça !

Colorie les points d’exclamation du texte.

!

Réponds aux questions :
Que croit voir Zigomar ? _____________________
En fait, ce n’est pas un éléphant, c’est un ________________
Grâce à quoi Zigomar croit-il avoir reconnu un éléphant ?_________
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Date : _____________________

Prénom : ______________

L’AFRIQUE DE ZIGOMAR
PHILIPPE CORENTIN
épisode 8-9
« Regardez ! Des singes ! » dit Zigomar. « Comme ils
sont drôles ! »
« Je ne voyais pas ça comme ça ! » dit Pipioli déçu.
« Moi non plus ! » dit la grenouille. « Et en plus, on n’a
pas de chance ; il neige. »
« Attention ! » hurle Zigomar. « Des crocodiles ! »
« Je ne voyais pas ça comme ça ! » constate une
nouvelle fois Pipioli.
Retrouve les mots du texte cachés :

neige

singe

crocodile

drôles

Complète la fin de ces phrases :
Comme ils sont …………………………………………………………… !
Je ne voyais pas ……………………………………………………………………………………….. !
Réponds aux questions :
Quels animaux Zigomar prend-il pour des singes ? _____________
Comment Zigomar trouve les singes ? ____________________
Quels animaux Zigomar prend-il pour des crocodiles ? ___________
Quel temps fait-il là où ils sont ?_______________________
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Date : _____________________

Prénom : ______________

L’AFRIQUE DE ZIGOMAR
PHILIPPE CORENTIN
épisode 10
« Regardez ! Regardez ! Un hippopotame ! » s’écris
Zigomar.
« Alors là, je ne voyais pas du tout ça comme ça ! » dit
Pipioli.
« Moi non plus ! » dit la grenouille.
« C’en est trop ! » s’indigne Zigomar. « Je vous avais
prévenus, j’atterris et vous rentrez tous les deux à
pied ! »
Retrouve le mot identique au modèle :
hippopotame hippipitame hippopotame hopopotame hippotame
prévenu
prévincu
prévenu
prévune
pérvenu
deux
dexu
deuxe
deux
de
pied
pide
piede
pied
deip
Ecris en attaché :

pied : _________________

prévenu : _______________

alors : ________________

hippopotame : ____________

Reconstitue la phrase du texte à l’aide des mots :

«

»

Moi grenouille plus

la

dit

non

!

.

Réponds à la question :
Qui Zigomar prend pour un hippopotame ? __________________
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Date : _____________________

Prénom : ______________

L’AFRIQUE DE ZIGOMAR
PHILIPPE CORENTIN
Zigomar, furieux, pose Pipioli et la grenouille.
« Un lion ! » hurle-t-il. « Sauvons-nous ! »
Les griffes du fauve les ont frôlés.
Ils ont eu trop peur. Ils ont trop froid.
Ils décident de rentrer.

épisode 11

Retrouve les mots cachés du texte :
fauve

lion

froid

rentrer

Reconstitue la phrase du texte :
les

Les

frôlés

fauve

ont

du

griffes

Numérote les phrases dans l’ordre :
« Un lion ! » hurle-t-il.
Les griffes du fauve les ont frôlés.
Zigomar, furieux, pose Pipioli et la grenouille.
« Sauvons-nous ! »
Ils ont trop froid.
Ils décident de rentrer.
Ils ont eu trop peur.
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.

Date : _____________________

Prénom : ______________

Récapitulatif
Complète :
pingouins

morse

élan

otaries

Zigomar voit un éléphant, mais c’est un ……………………………………………………………………………
Zigomar voit des singes, mais ce sont des ……………………………..………………………………………..
Zigomar voit des crocodiles, mais ce sont des ………………………………………………………………………….
Zigomar voit un hippopotame, mais c’est un ……………………………………………………………………….
Entoure la bonne réponse :
Pipioli et la grenouille sont déçus.

oui

non

Zigomar est fâché parce que Pipioli est heureux.

oui

non

Ils ont eu très peur de l’ours.

oui

non

Les trois amis sont allés au Pôle Nord.

oui

non

Les trois amis sont allés en Afrique.

oui

non

Colorie les animaux soit disant rencontrés par Pipioli, Zigomar et la
grenouille :
singe

dromadaire

pélican

lémurien

éléphant

hippopotame

crocodile

gazelle

rhinocéros
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