
Découverte du livre.

Quel est le thème de ce livre ?
_______________________________________________________
Collection : __________________________Éditeur : ________________________________
Nomme les 4 histoires de ce livre.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La première histoire commence à la page 5.
Quel est le titre de cette histoire ?  ______________________________________
Quel est le nom de l'auteur ? ___________________________________________
Quel est le nom de l'illustrateur ? ____________________
Le crâne dur la couverture date de 1,9 millions d'années, est-ce celui d'un animal ou d'un être 
humain ? Justifie ta réponse.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Comment imagines-tu un enfant léopard, décris-le et dessine le.

L'auteur, l'histoire.

Quels diplômes a obtenu l'auteur ?
_______________________________________
_______________________________________

Quels sont les 2 types d'ouvrages qu'elle écrit ?
_______________________________________
_______________________________________

Où anime t-elle des ateliers d'écriture ?
_______________________________________
_______________________________________

Comment s'appelle le jeune Homo habilis ?
_______________________________________

Que lui est-il arrivé ?
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

Quel est le groupe avec qui il va aller vivre?
_______________________________________
_______________________________________

A partir de quel âge est-il conseillé de lire ce 
livre ?__________________________________

http://cyraf.eklablog.com/



L'enfant léopard, p. 6 à 9.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier, saute une ligne entre chaque 
réponse.
1. La carte page 6.
a) Nomme la partie de la préhistoire concernée ?
b) Nomme les 3 différents hommes préhistoriques ? 
c) Quand est née Lucy ? 
d) Où est né Toumaï ? 
2. Quel est le titre de cette première partie ? 
3. Pourquoi y a t-il des mots dans la marge ? 
4. Quand commence l'histoire ? 
5. Quel est l'âge du personnage principal quand débute le récit ? 
6. Kawou et les siens installent leur campement près d'un fleuve. Qu'est-ce qui en fait un endroit 
idéal ?
7. Quel est l'événement principal de cette première partie qui nuit à Kawou et sa famille ? Qu'ont ils
comme problèmes ? 
8. Décris ce que fait Kawou sur l'illustration page 9, aide-toi du texte. 
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L'enfant léopard, p. 10 à 12.

Quel est le titre de cette partie ? __________________________________________________
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L'enfant léopard, p. 13 à 16.

Remets les événements suivants dans l'ordre chronologique de cette partie.

Il monte dans un arbre pour se reposer.

Kawou trouve un nid et mange un œuf.

Kawou se réveille à l'aube et se souvient de l'incendie.

Il s'en va en tournant le dos à la savane brûlée et suce un caillou.

Il mange des feuilles vertes sans prendre le temps de les mâcher.

Il aperçoit des silhouettes d'hommes qui viennent vers lui.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier, saute une ligne entre chaque 
réponse.
1. Page 13, pourquoi Kawou pense t-il qu'un homme ne peut pas survivre seul dans la savane ? 
2. Page 14, pourquoi Kawou ramasse t-il un caillou et le suce t-il ? 
3. Pourquoi monte t-il dans un arbre pour se reposer ? 
4. Qui a appris à Kawou à gober des œufs ? 
5. Une fois à l'abri dans l'arbre, à quoi pense t-il ? 
6. Comment Kawou comprend t-il que les silhouettes qui approchent sont des hommes comme lui ? 

L'enfant léopard, p. 17 à 19.

Réponds par vrai ou faux.
Le titre de ce chapitre est «  Des frères, pas des cousins. » :.................... 
Les hommes que Kawou rencontre sont des australopithèques :...................... 
La mère de Kawou considère les australopithèques comme des cousins :............
Le mot strident page 18 signifie aigu :............
Kawou lève les mains en l'air, pour dire qu'il est un ami :...............
Le vieux balafré menace Kawou et essaie de communiquer avec Kawou :.................
Kawou donne le nid d'oeufs pour se faire accepter des australopithèques :...............

Relève les éléments qui différencient les homo hibilis des australopithèques.

australopithèques homo hibilis

Apparence physique _________________________
_________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

Nourriture _________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

Communication _________________________
_________________________

_________________________
_________________________

Façon de se déplacer _________________________
_________________________
_________________________

_________________________
_________________________
_________________________

Vie en groupe, oui ou non _________________________ _________________________

Dessine un australopithèque sur ton cahier en t'aidant de sa description page 17.
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L'enfant léopard, une ronde dans le ciel, p. 20 à 23.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier, saute une ligne entre chaque 
réponse.
1. De combien de membres la horde est-elle composée ? 
2. Quels sont les points communs (p. 20) entre les hommes-singes et ceux du groupe de Kawou ? 
3. Pourquoi les australopithèques préférent-ils vivre dans les arbres selon Kawou ? 
4. Page 21, en quoi consiste la toilette du soir ? 
5. De quoi a peur le petit australopithèque lorsqu'il tente d'épouiller Kawou ? 
6. Pourquoi les australopithèques ne peuvent-ils pas entrer dans la forêt pour manger des feuilles ? 
7. Que mangent-ils tout au long de la journée ? 
8. Que signifie le fait de voir une ronde de vautours dans le ciel ? 
9. Que veut dire nécrophage page 23 ? 

L'enfant léopard, p. 24 à 26.

Combien de temps s'est écoulé entre le début de l'histoire et la fin de cette partie. Justifie ta réponse 
en recopiant une phrase de la page 7 et une phrase de la page 25. 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Qu'est-ce que Kawou est capable de faire maintenant ? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
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L'enfant léopard, p. 27 à 32. 

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier, saute une ligne entre chaque 
réponse.
1. Quel nouvel ami a Kawou ? 
2. Comment cet animal considère-t-iI Kawou ?
3. Quelle est la réaction des Australopithèques quand ils l'apercoivent ? 
4. Les Homo habitis ont-ils exactement la même réaction ? Pourquoi ? 
5. De quelle facon Kawou sauve-t-il le bébé léopard ? 
6. De quelle facon, à son tour, le léopard vient-il en aide à Kawou ? 
7. Relève des exemples de réactions du léopard lorsque Kawou joue de son os percé. 
8. Pour quelles raisons les hommes que rencontre Kawou vont-ils l'adopter ?
→ C'est un homme. → Il joue de son os percé.
→ Un léopard lui obéit. → Il court vite.
9. Quel nom lui donnent-ils ? Que devient son os percé ? 

http://cyraf.eklablog.com/



http://cyraf.eklablog.com/



http://cyraf.eklablog.com/



http://cyraf.eklablog.com/



http://cyraf.eklablog.com/


