« C’est moi » a gémi la voix
enrouée.
« C’est toi qui parles, Baobab
? »
Je me suis levé pour mieux
le regarder.
« Attends-moi, Baobab, je
vais chercher de l’eau au
village ! »
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1- Relie le mot au dessin.

1- Relie le mot au dessin.

Un baobab

De l’eau

regarder

Le village

La voix

Un baobab

De l’eau

regarder

Le village

La voix









































2- Complète avec les mots du texte.

2- Complète avec les mots du texte.

Je me suis .................................... pour mieux le

Je me suis .................................... pour mieux le

.....................................

.....................................

Je vais ............................................ de l’........................ au

Je vais ............................................ de l’........................ au

...........................................

...........................................
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1- Réponds par VRAI ou FAUX.

Paa a couru avec une gazelle.

...................

Paa a couru avec une gazelle.

...................

Il habite dans une grande ville.

....................

Il habite dans une grande ville.

....................

Il part vendre des bananes.

...................

Il part vendre des bananes.

...................

Il se repose au pied d’un baobab.

...................

Il se repose au pied d’un baobab.

...................

Paa a chaud et froid.

...................

Paa a chaud et froid.

...................

Il va chercher de l’eau au baobab.

....................

Il va chercher de l’eau au baobab.

....................

Le boabab parle.

....................

Le boabab parle.

....................

2- Relie à la bonne définition.

2- Relie à la bonne définition.

● Parler très fort.
Gémir ●

● Pleurer doucement.

● Parler très fort.
Gémir ●

● Avoir mal à la gorge.
Etre enroué ●

● Pleurer doucement.

● Avoir mal à la gorge.
Etre enroué ●

● Etre capable de faire des roues.

● Etre capable de faire des roues.
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Exercice 1 : Je coche vrai ou faux.
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Exercice 1 : Je coche vrai ou faux.

vrai

faux

Il fait très froid et il pleut.
Paa va s’asseoir sous un bananier.
Paa se met à l’ombre sous un baobab.
Le baobab parle à Paa.
Paa décide d’aller chercher des bananes
pour Baobab.

vrai

faux

Il fait très froid et il pleut.
Paa va s’asseoir sous un bananier.
Paa se met à l’ombre sous un baobab.
Le baobab parle à Paa.
Paa décide d’aller chercher des bananes
pour Baobab.

Exercice 2 : Je complète l’histoire avec les mots ci-dessous.

Exercice 2 : Je complète l’histoire avec les mots ci-dessous.

Après avoir fait la __________ avec une gazelle, Paa est

Après avoir fait la __________ avec une gazelle, Paa est

très fatigué. Le régime de __________ est trop lourd.

très fatigué. Le régime de __________ est trop lourd.

Paa a très _________. Il a soif. Le soleil tape très fort.

Paa a très _________. Il a soif. Le soleil tape très fort.

Paa décide de se reposer sous un ____________. Mais

Paa décide de se reposer sous un ____________. Mais

Baobab se met à parler. Il dit qu’il a _________ et

Baobab se met à parler. Il dit qu’il a _________ et

chaud. Paa décide d’aller lui _____________ de l’eau.

chaud. Paa décide d’aller lui _____________ de l’eau.

Baobab - course – chercher – chaud – bananes – soif

Baobab - course – chercher – chaud – bananes – soif

