Lecture 21
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Zékéyé et le serpent python

Pages 6 à 9

Je lis des mots pour comprendre l’histoire, je mémorise des mots outils :

Zékéyé

Un serpent python

Une région Les pieds

Les jambes

Le Bamiléké Les Bamilékés

les pieds

un homme

les hommes

toujours

par

même

toujours

Une façon

en

bien

Un truc

Il avait

Ils avaient

être

puis

Une tribu

drôle

D’abord

La sieste

bloqué

n’était

Je lis des phrases de plus en plus complexes :

1/ Le serpent avalait les hommes par les pieds.
2/ Le python avalait les hommes toujours de la même façon.
3/ Les habitants de la région s’appellent les Bamilékés.
4/ Tout le monde fait la sieste les jambes écartées.
5/ Le truc des Bamilékés pour ne pas être dévorés c’est de dormir les
jambes ouvertes.
6/ Le python avalait une jambe et se trouvait bloqué.
7/ Il repartait alors tout triste et le ventre vide.
8/ Mais le serpent revenait toujours.
9/ Ce n’était pas drôle pour les Bamilékés.
10/ Tout le monde se moquait de cette tribu et de leur façon de
dormir.

Je lis le texte du livre, avec un adulte si nécessaire :

Il mangeait toujours les hommes de la même façon : il les
avalait tout rond en commençant par les pieds.
Bien entendu, les habitants de la région, les Bamilékés, avaient
trouvé un truc pour ne pas être mangés : ils s’endormaient les
jambes écartées.
Le python gobait d’abord une jambe puis, se trouvant bloqué,
il renonçait à sa proie et disparaissait tout dépité.
La vie n’était cependant pas drôle pour cette tribu. Le danger
restait présent et tout le monde se moquait des Bamilékés
qui faisaient la sieste d’une si curieuse façon.

Exercices

………………………………….
Zékéyé et le serpent python

Pages 6 à 9

Entoure le mot qui correspond au texte de l’album (page 6) :

Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire.

Le serpent avale les hommes
par la tête.
Le serpent avale les hommes
par les jambes.
Les Bamilékés dorment les
jambes écartées.
Les Bamilékés dorment les
jambes fermées.

Le serpent arrive à les avaler.
Le serpent n’arrive pas à les
avaler.
La vie est drôle pour les
Bamilékés.
La vie n’est pas drôle pour les
Bamilékés.

Colorie de la même couleur les phrases et les images correspondantes. Attention à
l’intrus !

Les Bamilékés dorment les jambes écartées.
Les Bamilékés dorment les jambes fermées.
La vie est drôle pour les Bamilékés.
La vie n’est pas drôle pour les Bamilékés.

Réponds aux questions en essayant de faire une phrase.

1/ Par où le serpent avale-t-il les hommes ?
__________________________________________________

2/ Comment font les Bamilékés pour ne pas être dévorés ?
__________________________________________________

3/ Pourquoi tout le monde se moque des Bamilékés ?
__________________________________________________

Ecris

un

ou

une

devant les mots :

…………… jambe

……………. pied

..………… souris

……………. serpent

………….. rue

……………. moto

..………… papa

.…………… mur

..………… homme

.…………… dame

Ecris

un

ou

une

devant les mots :

…………… jambe

……………. pied

..………… souris

……………. serpent

………….. rue

……………. moto

..………… papa

.…………… mur

..………… homme

.…………… dame

