
 

 

 

 

1 Qui est Chaka ? 

A Chaka est le fils de Nadi et Senzangakona, chef des 
Ifenikenja. 

B Chaka est le fils de Nadi et de Dingiswayo, roi des 
Abatetwa. 

C  Chaka est le fils du chef Senzangakona et de la vieille 
féticheuse. 

2 Qui va réussir à tuer le lion qui s’attaque aux troupeaux ? 

A Ce sont les guerriers. 

B Ce sont les bergers.  

C  C’est Chaka.  

3 Quel nom choisit Chaka pour toutes les tribus qu’il connait ? 

A Il choisit le nom Natal. 

B Il choisit le nom Zoulou, fils du ciel. 

C  Il choisit le nom Nguni.  

4 Avant quel âge les guerriers de Chaka n’avaient 
pas le droit de se marier ? 

A Ils ne pouvaient se marier avant 20 ans. 

B Ils ne pouvaient se marier avant 25 ans. 

C  Ils ne pouvaient se marier avant 30 ans.  

5 Qui tua Chaka ? 

A Ce sont ses frères Dingana et Mahlangana 

B C’est son frère Mfokanzana.  

C  Ce sont ses guerriers.   
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