
Le bain de Mammout 

Cette page s’appelle la ……………………………………………………………………………… 

 

Je complète avec les mots suivants : 

« Le bain de Mammout » est  …………………………………………………………. de l’album. Satomi 

Ichikawa est …………………………………………………… de cet album. Elle est aussi la 

personne qui a réalisé les dessins (…………………………………………………………), on dit qu’elle 

est ………………………………………………………………………………… 



Lecture suivie : « Le bain de Mammout » (jusqu’à « Mammout, en route !, p.2) 

1. Réponds aux questions suivantes par : « vrai » (V), « faux » (F) ou « le texte ne me permet pas de 
répondre à cette question » (?) 

Shivan est un petit garçon. 
 

Shivan est un éléphant.  

Le petit garçon s’appelle Appoos. 
 

L’histoire se passe en Inde. 
 

L’éléphant est un animal très important en Inde. 
 

Le surnom de Shivan est Mammout.  

C’est le papa d’Appoos qui a donné ce surnom à l’éléphant. 
 

Appoos et Mammout ont le même âge. 
 

Appoos et Mammout sont nés le même jour. 
 

Les éléphanteaux ont des poils. 
 

Mammout mange de la viande et du riz. 
 

Appoos aide son papa à nettoyer la maison de Mammout. 
 

Les éléphants sont herbivores. 
 

Il faut beaucoup de nourriture pour nourrir Mammout chaque jour. 
 

Appoos et son papa emmènent Mammout prendre son bain à la rivière tous les jours.  



Mammout adore prendre son bain.  

Appoos doit accompagner Mammout prendre son bain sans son papa.  

Appoos est furieux de devoir accompagner Mammout.  

Appoos préfèrerait aller jouer avec ses copains.  

Appoos promet de bien laver Shivan.  

C’est la saison de la mousson, Appoos doit être très prudent.  

2. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases (pour t'aider, reprends les mots surlignés) :  

a) Que mange Mammout ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) Aimerais-tu avoir un éléphant comme animal de compagnie ? (2 phrases minimum) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 



c) A ton avis, que ressent Appoos quand son papa lui demande d’aller seul à la rivière avec Shivan ? (2 phrases minimum) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Dix mots de l’histoire sont cachés dans cette grille. A toi de les retrouver ! 

1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 

3. …………………………………………………… 

4. …………………………………………………… 

5. …………………………………………………… 

6. …………………………………………………… 

7. …………………………………………………… 

8. …………………………………………………… 

9. …………………………………………………… 

10. …………………………………………………… 


