L’Afrique de Zigomar
Épisode 1
1. Réponds aux questions par des phrases.
Quel animal est Ginette, l’amie de Pipioli ?
_______________________________________________________________________________________
Que suggère Pipioli à Ginette ?
_______________________________________________________________________________________
2. Écris V (Vrai) ou F (Faux).
Ginette part en Afrique. _____
Pipioli trouve d’abord que les cigognes ont l’air souriantes et très aimables.

_____

Pipioli est déjà allé en Afrique. _____
Les cigognes mangent des souris, Pipioli ne le savait pas.

_____

Les cigognes proposent à Pipioli de l’emmener en Afrique.

_____

3. Relie ce qui va ensemble.
carnivore 



insectes

insectivore 



viande

granivore 



graines

Le coucou 



est une mangeuse de souris.

L’oie 



voyage de nuit.

La cigogne 



vole très haut.

4. Relie chaque oiseau à sa description.

5. Mets la phrase ci-dessous au singulier. Fais tous les changements nécessaires.
Les cigognes sont des oiseaux souriants et très aimables.
_______________________________________________________________________________________
6. La phrase ci-dessous est toute collée. Recopie-la en séparant bien les mots.
Ilvoitleplatdesourissurlatableetprendpeur.
_______________________________________________________________________________________

L’Afrique de Zigomar
Épisode 2
1. Réponds aux questions par des phrases.
Qui accepte d’emmener Pipioli en Afrique ?
_______________________________________________________________________________________
Quel autre animal veut se joindre à eux pour le voyage ?
_______________________________________________________________________________________
À quoi reconnait-on un éléphant selon Zigomar ?
_______________________________________________________________________________________
2. Qui prononce ces paroles ? Écris le nom du personnage qui parle.
Pipioli – Zigomar – la grenouille
« Toi qui connais tout, tu connais l’Afrique ? »

___________________

« Quoi ? Moi ? évidemment ! »

___________________

« J’ai entendu votre conversation hier soir. »

___________________

« Ne t’en fais pas, Zigomar s’est renseigné. »

___________________

3. Dans chaque phrase, entoure le verbe en rouge, encadre le sujet en jaune et le groupe
verbal en gris.
Pipioli
Dès

a
le

de

la

chance.

lendemain,

au

petit

matin,

ils

décident

de

partir.

4. Complète les phrases avec le verbe aller correctement conjugué.
Zigomar et Pipioli ______________ en Afrique.
La grenouille ______________ avec eux.
« Nous _________________ en Afrique » dit Pipioli à sa maman.
____________-tu souvent en Afrique ?
5. Recopie la phrase suivante en mettant le groupe souligné au pluriel. Fais les
changements nécessaires.
L’éléphant a des défenses.
_______________________________________________________________________________________

L’Afrique de Zigomar
Épisode 3
1. Réponds aux questions par des phrases.
Quels animaux Zigomar, Pipioli et la grenouille croisent-ils dans le ciel ?
_______________________________________________________________________________________
À ton avis, où sont arrivés les trois amis ?
_______________________________________________________________________________________

2. Écris V (Vrai) ou F (Faux).
Les trois amis croisent des cigognes.
Ils voient un éléphant.
Il neige.

_____

_____

_____

Pipioli est déçu par les singes.

_____

3. Relie les animaux que Zigomar croit rencontrer avec les animaux qu’ils voient vraiment.
un crocodile 



un morse

un singe 



un manchot

un éléphant 



un phoque

4. Qui prononce ces paroles ? Écris le nom du personnage qui parle.
Pipioli – Zigomar – la grenouille
« Dis donc ! Ça n’était pas les oies qu’on vient de croiser ? » ___________________
« Mais elles ne vont pas en Afrique, les oies ? »
« Si, mais les oies sont bêtes. »
« L’Afrique ! L’Afrique ! »

___________________

___________________
___________________

« Tu es sûr que c’est un éléphant ? »
« Vous n’êtes jamais contents ! »

___________________
___________________

5. Dans chaque phrase, entoure le verbe en rouge, encadre le sujet en jaune et le groupe
verbal en gris.
Les cris de Zigomar réveillent Pipioli et la grenouille.
Les belles oies blanches oublient quelque chose.

L’Afrique de Zigomar
Épisode 4
1. Réponds aux questions par des phrases.
Pourquoi Zigomar n’arrive-t-il pas à prendre son envol lorsqu’ils veulent se sauver ?
_______________________________________________________________________________________
Où étaient les trois amis en réalité ?
_______________________________________________________________________________________
2. Relie ce que croit voir Zigomar à ce qu’il voit en réalité.
un indigène 



un élan

un lion 



un igloo

une case 



un ours polaire

un hippopotame 



un esquimau

3. Qui prononce ces paroles ? Écris le nom du personnage qui parle.
Pipioli – Zigomar – la grenouille – La mère souris
« Un indigène devant sa case ! »

___________________

« Avoue quand même qu’elle est bizarre ton Afrique ! »
« Alors, c’était bien, l’Afrique ? »

___________________

___________________

« Il faisait tellement froid qu’on se serait crus au Pôle Nord ! »

___________________

4. Trouve dans le texte deux synonymes du mot « impoli ».
____________________ et ____________________
5. Trouve dans le texte le mot qui désigne une personne née dans le pays que les trois
amis visitent.
Une personne qui est née dans le pays où elle habite est un _____________________.
6. Coche le résumé qui raconte le mieux l’histoire.
Les trois amis rencontrent d’autres animaux. Ils deviennent amis et les invitent à boire un
chocolat chaud chez eux.
Les trois amis rencontrent d’autres animaux mais ne s’accordent pas avec Zigomar sur les noms
qu’il utilise. Ils se fâchent et Pipioli et la grenouille rentrent à pied.
Les trois amis rencontrent d’autres animaux mais ne s’accordent pas avec Zigomar sur les noms
qu’il utilise. Ils se fâchent mais pas longtemps car un ours polaire les attaque. Ils rentrent et
racontent leur voyage à la mère souris.

