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Date :

Pokko et la rivière aux crocodiles
1ère et 4ème de couverture

 Complète la carte d’identité du livre.

Titre

Auteur

Illustrateur

Editeur

 Colorie le titre de l’album.

Pokko et la rivière des crocodiles
Pokko et la rivière aux grenouilles
Pokko et la rivière aux crocodiles
Pokko et la rizière aux crocodiles

 Lis les couvertures et réponds à la question ?
Comment s’appelle la petite fille de l’histoire ?

Pakko
Pokko
Poko

Prénom :

Date :

Pokko et la rivière aux crocodiles
Texte 1 ( p 4 et 5)

 Barre ce qui n’est pas dans le texte.

Pokko était une toute petite fille, la plus petite de son village.
Elle n’avait ni papa, ni maman, ni frère, ni sœur… car Pokko était aussi la
plus seule de tout son village.
Les crocodiles vivaient dans la rivière.
Le chef avait nommé Buala, la belle-mère de Pokko, pour prendre soin de la
fillette.
Mais les crocodiles voulaient manger la fillette.
Mais la vieille femme était encore plus méchante qu’un lion enragé !


VRAI ou FAUX.

Pokko est la plus petite de son village.

vrai

faux

Pokko a plein de frères et sœurs.

vrai

faux

Pokko est seule.

vrai

faux

Buala est la mère de Pokko.

vrai

faux

Buala est méchante.

vrai

faux

 Recopie la phrase en cursive.

Pokko était une toute petite fille la plus petite de son village.
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Pokko et la rivière aux crocodiles
Texte 2 ( p 6 à 8)

 Entoure le bon mot.
Un jour, elle remit à Pokko un gros

piler le

blé
mil

maillet

et lui dit : « Rends-toi au
crocodiles,
hippopotames,

la rivière aux

Ramène-le-moi si

Allez,

marteau

proche
propre

qui servait à

Kiliboundé,
Kaliboundé,

et va me laver ce maillet.

que je puisse me voir dedans

dépêche-toi !
hâte-toi !

 Recopie la phrase dans l’ordre.

éclata

Pokko

 Pourquoi Pokko pleure-t-elle ?

La

en sanglots.

petite
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Pokko et la rivière aux crocodiles
Texte 3 ( p 9 à 13)
 Reconstitue le texte avec les étiquettes.

moi !

 Sépare les mots et recopie la phrase en cursive.

Cestmoilemeiilleurdeschasseurs !

 Recopie la phrase et illustre-la.

Pokko tomba nez à nez avec un lion féroce.

 Quel animal rencontre Pokko ?

Elle s’enfonça dans la forêt, épaisse et sombre, qui regorgeait de bruits
redoutables et d’ombres effrayantes.
Toutefois, la fillette redoutait tant les colères de sa méchante belle-mère
qu’elle partit pour le Kiliboundé.
Le fauve dévoila ses crocs les plus redoutables et gronda dans un
rugissement terrible :
- Qui es-tu et où vas-tu ?
En chemin, au cœur de la nuit et au fin fond de la brousse, elle tomba nez
à nez avec un lion féroce.
Elle s’enfonça dans la forêt, épaisse et sombre, qui regorgeait de bruits
redoutables et d’ombres effrayantes.
Toutefois, la fillette redoutait tant les colères de sa méchante belle-mère
qu’elle partit pour le Kiliboundé.
Le fauve dévoila ses crocs les plus redoutables et gronda dans un
rugissement terrible :
- Qui es-tu et où vas-tu ?
En chemin, au cœur de la nuit et au fin fond de la brousse, elle tomba nez
à nez avec un lion féroce.
Elle s’enfonça dans la forêt, épaisse et sombre, qui regorgeait de bruits
redoutables et d’ombres effrayantes.
Toutefois, la fillette redoutait tant les colères de sa méchante belle-mère
qu’elle partit pour le Kiliboundé.
Le fauve dévoila ses crocs les plus redoutables et gronda dans un
rugissement terrible :
- Qui es-tu et où vas-tu ?
En chemin, au cœur de la nuit et au fin fond de la brousse, elle tomba nez
à nez avec un lion féroce.
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Pokko et la rivière aux crocodiles
Texte 4 ( p 14 et 15)

 VRAI ou FAUX.

Pokko a peur du lion

vrai

faux

Pokko chante une chanson au lion.

vrai

faux

Le lion s’appelle Ouasso.

vrai

faux

Le lion va manger Pokko.

vrai

faux

Le lion va protéger Pokko.

vrai

faux

 Qui parle ?

Pokko

Ouassa

Je n’ai pas de mère.
Je vais à la rivière laver ce maillet.
Tu n’as rien à craindre.
Je veillerais à ce que tu ne sois pas inquiétée par les lions

 Que va faire Pokko?
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Pokko et la rivière aux crocodiles
Texte 5 ( p 16 et 17)

 Numérote les phrases dans l’ordre.

Un crocodile jaillit de l’eau.
Le crocodile dit qu’il veiller sur Pokko .
Pokko découvre la rivière.
Le crocodile s’écrie « qui es-tu ? »
Pokko chante sa chanson.

 Relie le début et la fin de chaque phrase.

 est dans l’eau.
Pokko 

 est au bord de la rivière.
 s’appelle Poulo Kanga.
 chante de sa voix douce.

Le cococodile 

 a peur
 a des dents pointues.

 Pourquoi le crocoldile ne mange pas Pokko ?
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Pokko et la rivière aux crocodiles
Texte 6 ( p 18 et 23)
 Reconstitue le texte avec les étiquettes.

 Recopie la phrase qui correspond à l’histoire.

Le crocodile mange le nouveau maillet de Pokko.
Le crocodile donne un nouveau maillet à Pokko.

Soudain, le crocodile armé d’un large sourire, bondit et lui tendit un
nouveau maillet, tout propre et incrusté d’or et d’argent.
Mais ses mains étaient si petites et son maillet si gros, qu’il glissa,
s’échappa et disparut d’un coup dans la rivière !
« Prends ce maillet et emporte-le chez

toi, Pokko, enfant sans mère.

Montre-le à tout ton village afin que chacun sache que le grand Kiliboundé,
roi de la rivière aux crocodiles, est ton ami. »
Pokko le remercia.
Rassurée, la fillette s’agenouilla au bord de l’eau et y plongea son lourd
maillet.
Pokko éclata en sanglots. Il lui était impossible de rentrer chez elle sans
son maillet.

Soudain, le crocodile armé d’un large sourire, bondit et lui tendit un
nouveau maillet, tout propre et incrusté d’or et d’argent.
Mais ses mains étaient si petites et son maillet si gros, qu’il glissa,
s’échappa et disparut d’un coup dans la rivière !
« Prends ce maillet et emporte-le chez

toi, Pokko, enfant sans mère.

Montre-le à tout ton village afin que chacun sache que le grand Kiliboundé,
roi de la rivière aux crocodiles, est ton ami. »
Pokko le remercia.
Rassurée, la fillette s’agenouilla au bord de l’eau et y plongea son lourd
maillet.
Pokko éclata en sanglots. Il lui était impossible de rentrer chez elle sans
son maillet.
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Pokko et la rivière aux crocodiles
Texte 7 ( p 24 et 25)

 Complète le texte avec les mots donnés.

maillet

rivière

Sur le

chemin

ami

lourd

lion

village

du retour, la fillette rencontra de nouveau Ouassa le
, qui se reposait à l’ombre d’un grand baobab.

« Donne-moi ce

, Pokko, enfant sans mère, il est bien trop
pour toi. Je vais t’aider à le porter jusqu’à ton
afin que tout le monde sache que le grand Kiliboundé,

roi de la

aux crocodiles, est ton

.»

 Pourquoi la belle-mère de Pokko est envieuse ?

est en colère.
Elle est envieuse parce qu’elle elle n’a jamais vu de maillet aussi propre.
Elle veut être l’amie du lion.

 Que va faire la belle mère de Pokko ?
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Pokko et la rivière aux crocodiles
Texte 8 ( p 26 et 27)

 VRAI ou FAUX.

La belle-mère rencontre le lion.

vrai

faux

La belle –mère devient ami avec le lion.

vrai

faux

La belle-mère a peur du lion.

vrai

faux

La belle-mère fait rire le lion.

vrai

faux

Le lion mange la belle-mère.

vrai

faux

 Lis la phrase et illustre-la.

La méchante femme s’enfuit et le lion rit.

 Sépare les mots et écris la phrase.

Labellemèrerencontrelaliondanslabrousse.
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Pokko et la rivière aux crocodiles
Texte 9 ( p 28 et 31)

 Barre les phrases qui ne correspondent pas à l’histoire.

La belle-mère rencontre le crocodile.
Le crocodile saute sur la belle-mère.
La belle-mère arrive à s’enfuir.
Les lions et les serpents encerclent la belle-mère.
La belle-mère chante une chanson.
La belle-mère n’a pas le droit de laver son maillet dans la rivière.

 Dans la chanson, qui est l’ami de Pokko.

 Imagine ce que va faire Pokko maintenant?

 Quel personnage as-tu le mieux aimé et pourquoi ?

