L’œil du loup 7
L’œil du garçon
L’Afrique

Un village

Du feu

Une femme

Porter : elle
Crier : elle
porte le bébé crie

Du bruit

Un bébé

Un
marchand

Un chameau

7) Le petit garçon.
Le loup demande : « Et toi, comment t’appelles-tu ? »
- Je m’appelle Afrique N’Bia, dit le garçon.
- Raconte moi ta vie, dit le loup.
Dans l’œil du garçon, le loup voit un village d’Afrique. Il y a du feu. Il y a du
bruit.
Une femme porte un bébé dans ses bras. Elle crie : -« Toa ! Toa ! »
Toa est un marchand. Il a un chameau. La femme lui donne le bébé.
1) Comment s’appelle le garçon ? Il s’appelle ____________________________
2) Où habite le garçon ?  En Alaska
3) Quel âge a le garçon ?
 Il a 10 ans
 C’est un bébé

 A Paris  En Afrique

 Il a 20 ans.

4) Dans le village il y a du ______________ et du ___________________.
Qu’est-ce que c’est ?
Un feu d’artifice
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La guerre

Un volcan

L’œil du loup 8
L’Afrique jaune.
Du sable

Un touareg

Le désert

L’argent

Un dromadaire

Vendre : il
vend.

Une casserole

Se
rencontrer

Un berger

Il fait chaud. Il y a du sable partout. Afrique est dans le désert avec Toa et
le dromadaire.
Le dromadaire est son ami. Afrique l’appelle « Casseroles ». Ils se racontent
des histoires.
Parfois, ils rencontrent des touaregs dans le désert. Afrique leur raconte des
histoires.
Toa aime l’argent. Un jour, il vend Casseroles. Il vend aussi Afrique !
Maintenant, Afrique sera berger.
Afrique est dans le ________________________________.
Il fait très ___________________________.
Le dromadaire s’appelle ____________________________.
C’est l’_____________ d’Afrique.
Dans le désert ; ils rencontrent des ________________________.
Afrique leur ______________________ des ___________________________.
Toa aime  l’or

 l’argent

Toa est :  gentil

 méchant

Toa  donne

 vend
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 les chameaux.

Afrique et Casserole.

Afrique va devenir  marchand

 touareg

 berger.

L’œil du loup 9
L’Afrique grise.
 Gris
 Grise

Une chèvre

Aimer : il
aime

Le roi

De la viande

ami

Le lion

Un guépard

Afrique n’est plus dans le désert. Il est dans l’Afrique grise.
Il est berger maintenant. Il garde les chèvres du Roi des chèvres.
Le roi des chèvres n’est pas méchant. Il aime ses chèvres.
Afrique donne de la viande au lion, et le lion ne mange pas les chèvres.
Afrique a un nouvel ami : le guépard.
1) Afrique est-il dans le désert ?  oui

 non

2) Où est Afrique ? Il est _________________________________________________.
3) Maintenant, Afrique est ___________________________. Il garde les

_______________________ du ____________________ des chèvres.
4) Le roi des chèvres est

 gentil ?

 méchant?

5) Est-ce que le lion mange les chèvres d’Afrique ?  oui  non
6) Afrique donne de la ______________________ au lion.
7) Qui est l’ami d’Afrique ? _____________________________________________.
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8) Complète les dessins.

1) Afrique est berger. Il garde les chèvres du roi des chèvres.

2) Afrique donne de la viande au lion. Le lion ne mange pas les chèvres.

3) Le guépard est l’ami d’Afrique.
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L’œil du loup 10
L’Afrique grise.
L’hyène

Le gorille

Le bus

La forêt

Un accident

Le soir, Afrique raconte des histoires aux hommes et aux animaux.
La hyène garde les chèvres. Elle est l’amie d’Afrique. Le guépard
ne l’aime pas.
Soudain, le guépard entend du bruit. Il court ! Vite ! Afrique court !
Les chèvres !! Elles ne sont plus là !! Elles ont disparu !! Où sont les
chèvres ? Où est la hyène ? Où est le guépard ? Afrique ne sait
pas…
Afrique a perdu ses amis. Le roi des chèvres est en colère.
Alors, Afrique prend le bus. Il part vers la forêt de l’Afrique verte.
L’Afrique du gorille.
Sur le chemin, le bus a un accident…
1) Le guépard aime la hyène  oui
2) La hyène garde les chèvres  oui

 non
 non

3) Le soir Afrique ___________________________ des ________________________.
4) Soudain, le guépard entend un _____________________________________.

5) Il entend : 



6) Les chèvres ont disparu :
 Elles sont là
 elles ne sont pas là
7) Où va Afrique ? ____________________________________________________
8) Il prend le _________________.
9) Il a un ____________________________.
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L’œil du loup 11
L’Afrique verte
Se réveiller
Se lever
Il se réveille. Il se lève

sortir
To go out
Aller dehors

La porte

Il marche

Le vide

Il tombe

haut

soigner

La forêt
tropicale

Les parents

Le fils

La machine

Afrique se réveille. Il se lève et veut sortir de la maison. Mais après la porte,
il marche dans le vide et il tombe de très haut !!
C’est un monsieur qui l’attrape.
Il s’appelle P’pa N’Bia . C’est M’ma Bia qui a soigné Afrique. Elle sait
soigner toutes les maladies.
Ils habitent dans la forêt tropicale dans une maison en haut d’un arbre.
Afrique devient le fils de P’pa et M’ma Bia. Maintenant, il a des parents.
Et il s’appelle Afrique N’Bia.
Mais il y a un problème : les machines des hommes coupent les arbres. Les
animaux n’ont plus de maison ! Et P’pa et M’ma Bia décident de partir…
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1) Dessine la maison en haut de l’arbre.

2) Qui soigne Afrique ?
 M’ma Bia

 P’pa Bia

3) Comment s’appelle Afrique maintenant ?

4) Qui est devenu son père ? ____________________________________________
5) Quel est le problème dans la forêt ? __________________________________

6) Qui est-ce ?

_______________ ____
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_________________

L’œil du loup 12
L’autre Monde
Partir
S’en aller
= to go

Une plante

Une serre

Une voix

Un rire

Ah ! Ah ! Ah !

fatigué
= tired

jardinier

P’pa Bia, M’ma Bia et Afrique partent. Ils vont dans l’autre Monde.
P’pa Bia travaille au zoo. Il soigne les plantes de la serre tropicale.
Au zoo, il entend une voix. Il connaît la voix. C’est… c’est Casseroles ! Son
ami le dromadaire !! Il l’a retrouvé !!
Puis, il entend un drôle de rire. C’est… c’est la hyène ! Les Hommes l’ont
capturée.
Et le guépard est là aussi ! Il est fatigué. Il a gardé la petite chèvre pendant
si longtemps ! Les Hommes l’ont capturé avec la hyène et la chèvre.
Et voilà. Afrique retrouve tous ses amis au zoo de l’Autre Monde : le lion, le
gorille, le crocodile, le scorpion…
Et puis, il a vu le loup. Il n’y a pas de loup en Afrique. Il veut connaître le
loup.
Et voilà. L’histoire d’Afrique est finie. Il a tout raconté au loup.
Alors, le loup fait une chose : Il ouvre son 2ème œil !!
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1) P’pa Bia travaille dans un ________________________. Il soigne les
_________________________ de la serre ____________________.
2) Au zoo, Afrique retrouve son 1er ami :
__________________________________.
3) Quels animaux Afrique retrouve-t-il dans le zoo ?






4)
Que fait le loup ?
_______________________________________________
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