
Pourquoi les pandas sont-ils noirs et blancs ?  
          Karine Tournade – Julie Mellan 

Fiche 2 ** 
 

 

1- Entoure la bonne réponse : 

 Qui a enlevé Niwa ? 

un panda un léopard des neiges un loup 

 

 Où l’emmène-t-il ? 

dans les bambous dans un trou dans la forêt profonde 

 

 Les pandas sont très tristes parce que Niwa n’est plus là. 

     vrai                                      faux 

 

 Les pandas ont les pattes :  

     très propres                            très sales 

 

2- Relie ce qui va ensemble : 
 

Les pandas se frottent les yeux. *  Ils ont les oreilles noires. 

Les pandas se serrent les uns 

contre les autres.                        * 
 Ils ont les yeux noirs. 

Les pandas posent leurs pattes  

sur leurs oreilles.                         * 

 Ils ont des taches noires 

sur le corps. 

 

3- Recopie la phrase en lié : 
 

Les pandas étaient inconsolables. 

 
 

4- Colorie les pandas comme ils sont devenus à  la fin de cet épisode. 
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