Nous avons tous
crié : « OUIIII ! » et
arrosé l’arbre.
Les fruits sont tombés
comme des cadeaux et tout
le monde est reparti content.
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1- Numérote dans l’ordre les étapes de cette partie.
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Il n’y a plus que des peaux de bananes au pied du
baobab.
Le baobab propose ses fruits aux enfants.
Paa va chercher de l’aide pour donner à boire au
baobab.
Les enfants veulent être payés pour apporter leur
seau d’eau au baobab.
Les babouins ont mangé les bananes.

2- Trouve et écris :
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Un autre animal de la même famille que le
babouin : ……………
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Un autre animal que la girafe qui vit en Afrique :
…………………
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Le nom d’un pays qui se trouve en
Afrique :………………………
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1- Réponds aux questions par une phrase .
 Pourquoi Paa n’a-t-il plus de quoi payer les seaux
d’eau ?
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Que propose de leur offrir le baobab à la place des
bananes ?
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A ton avis, pourquoi les enfants acceptent-ils les fruits
du baobab ?
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