Quizz Béniwi ou l'enfant sans nom
Dans quel pays vit
Béniwi ?
Au Burundi

Avec qui vit Béniwi ?
Son grand-père

Que possède le grandpère de Béniwi ?
Une case, quelques
poules et un âne.

Quel âge a Béniwi ?
Bientôt 6 ans

Comment s'appellent les
arbres où ils se
reposent ?
Ilomba

Sur quel continent vit
Béniwi ?
L'Afrique

Comment s'appelle le
grand-père de Béniwi ?
O'pa

Où sont partis vivre les
voisins de Béniwi ?
Au village

Selon O'pa, quel animal
est bête ?
La hyène

Où Béniwi se rend-il
quand son grand-père
s'endort ?
Au bord de l'étang
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Que font les arbres
quand Béniwi s'approche
de l'étang ?

Qui envoie milles
sourires à Béniwi ?
L'eau

Ils lui tendent les
bras.

Qui saluent Béniwi
comme un roi ?
Les nénuphars

Pourquoi les enfants se
moquent-ils de Béniwi ?

De quelle couleur sont
les nénuphar ?
Rose.

Que signifie Béniwi ?
Fiston ou garçon

A cause de son nom
qui n'en est pas un.

Comment s'appelle le
singe ?
Gololo

Qu'est-ce que les
enfants demandent de
faire à Béniwi ?
De se trouver un
nom.

Comment s'appelle le
caméléon ?
Kakatar

Où Béniwi se sent-il
bien ?
A l'étang
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Que trouve Béniwi
lorsqu'il va à l'étang ?

Comment Béniwi
appelle-t-il la femme qui
a plusieurs enfants ?

Des petits cailloux.
Mamé

Comment Mamé
nomme-t-elle Béniwi ?
Mimillo

Qui Béniwi rencontre-t-il
au bord de l'étang ?
Ara la sorcière

Pourquoi les habitants
ont peur de la famine ?
Parce que la récolte
de mil n'a pas été bonne.

Que font les villageois
quand ils découvrent les
cailloux de Béniwi ?
Ils plongent dans
l'étang.

Pourquoi les enfants
rient quand il dit
s'appeler Mimillo ?
Car c'est un nom
pour un perroquet ou un
chaton
Qui est Naba ?
Le chef du village

Que sont réellement les
cailloux de Béniwi ?
De l'or

Que se passe-t-il quand
ils cherchent l'or ?
Béniwi, le ciel, les
arbres, l'étang et Ara se
mettent en colère.

Quizz Béniwi ou l'enfant sans nom
Qui se souvient du vrai
nom de Béniwi ?

Comment s'appelle le
petit garçon au début de
l'histoire ?

Son grand-père O'pa.
Béniwi

Comment s'appelle le
petit garçon à la fin de
l'histoire ?

Que veut dire tounga ?
Roi de l'étang

Tounga

Pourquoi l'étang a donné
des cailloux dorés à
Béniwi ?

Est-ce que les enfants
acceptent Béniwi à la fin
de l'histoire ? Pourquoi ?

Parce que c'est le roi
de l'étang.

Oui car il a trouvé
son vrai nom.

Qu'est-ce qu'une case ?

Qui a dit : Piquera,
piquera pas, celui qui
pique c'est le
moustique ?

Une maison en
Afrique.

Ara la sorcière.

Qui est un vieux sage ?
Naba

Comment les enfants du
village appellent-ils
Béniwi au début de
l'histoire ?
L'enfant sans nom.

