La Bande dessinee :
Popotka, le petit sioux

Prénom : …………………………………………………………

1

Date : ………………………………………

Colle les vignettes de cette page dans l’ordre pour connaitre le début de l’histoire.

Lis la suite de l’histoire jusqu’à la page 5.

Fiche n°1

2

Coche la bonne réponse.

Il s’agit :
□ d’un album
□ d’une BD

□ d’un roman
□ d’un dictionnaire

Ce livre parle :
□ d’un esquimau
□ d’un indien

□ d’un cowboy
□ d’un ours

L’histoire se passe :
□ en Afrique
□ en Chine

□ en Inde
□ en Amérique

3

Complète avec les mots proposés :
scénariste – dessinateur – titre – éditeur

La Bande dessinee :
Popotka, le petit sioux

Prénom : …………………………………………………………

Date : ………………………………………

1

Lis la suite de l’histoire jusqu’à la page 9.

2

Coche la bonne réponse.

Les personnages de cette histoire sont :
□ Yakari
□ Sapa
□ Popotka
□ Tintin

□ Hoka
□ Spirou

Quand se passe cet épisode ?
□ le même jour

□ le lendemain

□ la veille

Où se passe cet épisode ?
□ dans le camp où
vit Popotka.

□ dans le camp
de Hoka.

□ près de la rivière.

3

Ecris le nom de chaque personnage.

4

Imagine ce que pense ce personnage. Ecris-le.

Fiche n°2

5

Relie chaque personnage au titre de la BD à laquelle il appartient.
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Popotka, le petit sioux

Prénom : …………………………………………………………

Date : ………………………………………

1

Lis la suite de l’histoire jusqu’à la page 16.

2

Ecris la réponse.

Fiche n°3

Qu’est-il arrivé à Popotka ?

Quel personnage dit :
Paroles
« Mon poney !!! »
« On m’a volé mon poney ! »
« Qu’est-ce qui se passe ici ? »
« C’est ce démon de Hoka ! J’en suis sûr !! »
« Mmm… Ces poney n’ont pas pu aller bien loin … »

3

Lis le début de cette histoire.

Nom du personnage

4

Découpe et colle les dialogues à l’intérieur des bonnes bulles.
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Date : ………………………………………

1

Lis la suite de l’histoire jusqu’à la page 21.

2

Ecris la réponse.

Fiche n°4

Trouve un titre pour l’histoire que raconte le papa de Popotka.

3

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
Iktomi leur dit « Là-haut ?! Je ne vois pas ce qu’ils ont d’inaccessible. Il suffit de monter. » Mais
les loups se moquent de lui.
Iktomi se demande pourquoi, tous les soirs les cinq loups regardent le ciel.
Ils lui répondent qu’ils regardent deux grands animaux inaccessibles.
De retour sur Terre, Iktomi ajoute au ciel des étoiles et appelle Alouette pour qu’elle dise à tous
que le beau spectacle dans le ciel est son œuvre.
1

Avant les vrais hommes, il n’y avait sur Terre que cinq frères loup qui ne se séparaient jamais.
Les loups découvrent alors que les deux animaux sont des ours grizzlis.
Contrairement aux loups, Iktomi n’ose pas s’approcher des ours et trouvant ce spectacle très
beau, il décide de laisser les loups ici.
Iktomi décide donc de fabriquer des flèches qu’il tire vers le ciel pour y monter accompagné des
loups.

3

Complète chaque bulle avec la bonne phrase.

Installe-toi et ne bouge
plus !

Bill !... viens !... je vais
faire ton portrait !...

Voilà ! c’est terminé !

WAF !!

Je suis une star…

GRRRR !!

Tôt ce matin, dans le
jardin…
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1

Lis la suite de l’histoire jusqu’à la page 25.

2

Ecris la réponse.

Fiche n°5

Où ont-ils retrouvé les poneys ? Et pourquoi ?

3

Coche la bonne réponse.
vrai
Au réveil de Popotka, son papa a retrouvé les poneys.
Popotka est le premier à se réveiller, il part seul à la recherche des poneys.
Les poneys se trouvent au bord de la rivière car ils ont besoin d’eau.
Popotka est content de retrouver son poney.
Les poneys s’enfuient effrayés par les cris de Popotka et ses amis.

4

Ecris pour chaque onomatopée, le bruit auquel elle correspond.

faux
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1

Lis la suite de l’histoire jusqu’à la page 32.

2

Ecris la réponse.

Fiche n°6

Quel animal ont rencontré Popotka et ses amis ?

Comment l’appellent-ils ?
Qui sauve les poneys de cet animal ?

3

Colorie le texte qui résume correctement l’histoire.
A l’occasion de la lune des Fraises, Popotka et Sapa se voient offrir deux beaux poneys.
Jaloux, Hoka et sa bande les défient dans une course poneys contre chevaux. Popotka tombe dans les pièges
tendus et perd la course.
Le lendemain, les poneys ont disparus. Popotka part avec son papa et ses amis à leur recherche.
Ils les retrouvent au bord de la rivière quand tout à coup surgit un ours. Il court après Popotka qui tombe de
son poney.
Ils rentrent alors tous au village, Popotka est triste d’avoir perdu son poney dans la forêt.
A l’occasion de la lune des Fraises, Popotka et Sapa se voient offrir deux beaux poneys.
Jaloux, Hoka et sa bande les défient dans une course poneys contre chevaux. Popotka déjouent les pièges
tendus et remporte la course.
Mais le lendemain, les poneys ont disparus. Popotka part avec son papa et ses amis à leur recherche.
Ils les retrouvent au bord de la rivière quand tout à coup surgit un ours. Il court après Popotka qui avec son
poney arrive à le bloquer derrière un tas de bois.
Ils rentrent alors tous au village et Popotka et son poney deviennent les héros.

4

Relie chaque idéogramme, à ce qu’il signifie.
Le personnage dit des gros
mots.

Le personnage chante ou
siffle

Le personnage s’est cogné
et s’est fait mal.

Le personnage est en
colère.

Le personnage est
amoureux.

Le personnage se pose des
questions.

