La rivière aux crocodiles Baam-Ba
Exercices du cahier du jour / ardoise
Séance 2
Vrai - Faux sur ardoise
Fatou est une toute petite fille.
Fatou vit avec sa maman.
Le chef du village a confié Fatou à une femme.
La femme qui garde Fatou est gentille.
La femme sui garde Fatou est méchante.

Sur cahier du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Recopie les deux phrases que la méchante femme dit à Fatou.
Pourquoi Fatou vit-elle avec une vieille femme ?
Pourquoi Fatou se met-elle à pleurer ?
Qu’est-ce que Fatou doit aller laver à la rivière ?
Pourquoi Fatou va-t-elle quand même à la rivière ?

Séance 3
Numérote les actions dans l’ordre de l’histoire.
Fatou rencontre un lion.
Fatou rencontre un crocodile.
Fatou chante une chanson au lion.
Le lion a des yeux tristes.
Fatou chante une chanson au crocodile.
Le crocodile secoue sa queue tristement.
Sur cahier du jour
1. Qui Fatou rencontre-t-elle ?
2. Pourquoi Fatou frissonne-t-elle en arrivant à la rivière ?
3. A ton avis pourquoi le lion et le crocodile n'ont pas mangé Fatou ?

….
….
….
….
….

Séance 4
Sur cahier du jour
1.
2.
3.
4.
5.

Pourquoi Fatou se met-elle à pleurer ?
Que lui apporte le crocodile ?
Pourquoi lui donne-t-il se Pilon en or ?
Que se passe-t-il quand Fatou pile le mil avec son pilon en or ?
Pourquoi la belle-mère part-elle à la rivière ?

Séance 5
Relie chaque groupe de phrases au personnage qui parle.
- Sale bête, laisse-moi !
Ca ne te regarde pas !

Le crocodile

- Clac, Clac…
Qui es-tu et où vas-tu ?
La belle-mère
- Sale bête, pousse-toi !
Ca ne te regarde pas !
De qui s’agit-il ? Ecris le bon groupe de mots.
Le crocodile

Les guerriers

La belle-mère

Fatou

Elle a un beau pilon doré.

__________________________________

Elle court loin du village.

__________________________________

Il bat la belle-mère.

__________________________________

Ils sont invités au festin.

__________________________________

Elle prépare un bon repas.

__________________________________

Sur cahier du jour
1. Pourquoi le crocodile attrape-t-il la belle mère ?
2. Pourquoi la belle-mère se sauve-t-elle ?
3. Pourquoi Fatou est-elle heureuse à la fin de l'histoire ?

