
 

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

Zékéyé Un serpent python Une fois Le Bamiléké Une région 

L’Afrique Le Cameroun un pays un homme Le monde 

était avait lui qu’on s’appelle 

Il y a très La peur tout dans 

 

Je lis des phrases de plus en plus complexes : 

1/ Le serpent vivait en Afrique. 

2/ C’était un serpent python. 

3/ Il vivait au Cameroun.  

4/ C’est son pays. 

5/ Sa région s’appelle le Bamiléké. 

6/ Le serpent dévore les hommes. 

7/ Tout le monde avait peur de lui. 

8/ Le serpent vivait en Afrique et il dévorait les hommes pour son repas. 

 

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

Il était une fois, en Afrique, il y a très longtemps, un serpent 

python. Il vivait dans un pays qui s’appelle le Cameroun et une 

région qu’on appelle le Bamiléké. 

C’était un python mangeur d’hommes et tout le monde avait 

peur de lui. 
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Complète le texte en t’aidant de l’album : 

Il était une fois, en _____________________, il y a très longtemps, un 

_____________________. 

Il vivait dans un pays qui s’appelle le _____________________ et une 

région qu’on appelle le _________________________. 

C’était un python mangeur d’____________________ et tout le 

monde avait peur de lui. 

Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire. 

En Afrique vivait un serpent 
python. 

En Afrique vivait une sorcière. 

 

 

 

 

Son pays est Kurtzenhouse. 

Son pays est le Cameroun. 

 

Le serpent dévore les chats. 

Le serpent dévore les 
hommes. 

 

Recopie la phrase en attaché: 

 

Tout le monde avait peur du serpent python. 

__________________________________________________ 

 

Ecris une phrase avec ces mots. Fais bien attention de ne pas oublier la majuscule et le point : 

serpent a dans il y rue la python dans un 

 

__________________________________________________ 
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Entoure les numéros des phrases justes et corrige les fausses. 

 

1/ Le serpent vivait en Afrique 

2/ C’était un serpent python. 

3/ le serpent dévore les hommes 

4/ Toutlemondeavaitpeurdelui. 

5/ Le serpent vivait en hommes et il dévorait les Afrique pour 

son repas. 

 

Entoure les numéros des phrases justes et corrige les fausses. 

 

1/ Le serpent vivait en Afrique 

2/ C’était un serpent python. 

3/ le serpent dévore les hommes 

4/ Toutlemondeavaitpeurdelui. 

5/ Le serpent vivait en hommes et il dévorait les Afrique pour 

son repas. 

 

  


