
Les chasseurs 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Comment s’appelle la petite fille . 

_____________________________ 

3/ Où va-t-elle avec son grand-père ? 

☐	 chasser les éléphants 

☐  voir les chasseurs 

☐	 chercher du miel 

☐ ramasser des fruits

4 /Dans la brousse, elle entend : 

☐	 un cri déchirant et triste 

☐  un bruit sec et terrifiant 

☐	 un cri désespéré et glaçant  

☐  un cri triste et désespéré 

5/ Que découvre-t-elle dans la clairière ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

6/ Pourquoi le petit est perdu et e!rayé ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

7 /Que doit faire la petite fille si elle est 
perdue ?  

Recopie la phrase que dit le grand-père. 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

8/ Jamina et son ami tombent sur un 
troupeau de : 

☐	 gnous 

☐  zèbres 

☐	 éléphants 

☐ gazelles

9 /Les voix qu’elle entend dans la brousse 
appartiennent : 

☐	 à ses parents 

☐  à des chasseurs 

☐	 à des villageois 

☐  à des braconniers 

10/Ecris les noms de 5 animaux que l’on voit 
sur les illustrations : 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 



Les chasseurs 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /Ecris le nom de l’auteur : 

Paul Geraghty 

2/ Comment s’appelle la petite fille . 

Jamina 

3/ Où va-t-elle avec son grand-père ? 

☐	 chasser les éléphants 

☐  voir les chasseurs 

☐	 chercher du miel 

☐ ramasser des fruits

4 /Dans la brousse, elle entend : 

☐	 un cri déchirant et triste 

☐  un bruit sec et terrifiant 

☐	 un cri désespéré et glaçant  

☐  un cri triste et désespéré 

5/ Que découvre-t-elle dans la clairière ? 

un éléphanteau 

6/ Pourquoi le petit est perdu et e!rayé ? 

des chasseurs ont tué sa mère 
et il est tout seul 

7 /Que doit faire la petite fille si elle est 
perdue ?  

Recopie la phrase que dit le grand-père. 

Si tu es perdue, suis les troupeaux de 
l’après-midi, ils te mèneront à la rivière. 

8/ Jamina et son ami tombent sur un 
troupeau de : 

☐	 gnous 

☐  zèbres 

☐	 éléphants 

☐ gazelles

9 /Les voix qu’elle entend dans la brousse 
appartiennent : 

☐	 à ses parents 

☐  à des chasseurs 

☐	 à des villageois 

☐  à des braconniers 

10/Ecris les noms de 5 animaux que l’on voit 
sur les illustrations : 

un oiseau , des zèbres 
un jaguar, une grenouille 
un papillon, un échassier 
un éléphant, un lézard 
un éléphanteau, une tortue 
une libellule 
un caméléon 



Les voitures de Jibril 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Quel est le métier de Jibril ? 

_____________________________ 

3/ Quels animaux a-t-il dans son troupeau ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

4 /Colorie la bonne réponse. 

Jibril fabrique des petites voitures avec : 

5/ Quel outil Jibril emprunte-t-il à son 
père ? 

_____________________________ 

6/ Que cherchent les touristes que Jibril 
rencontre ? 

7 /Comment s’appelle le petit garçon 
touriste ? 

_____________________________ 

une bouteille en plastique, des vis et de 
la ficelle 

une bouteille en verre, une sandale et 
de la ficelle 

une bouteille en plastique, une sandale 
et une boite de conserve 

le marché 

l’oasis 

une piste 

8 /Jibril hésite à faire disparaître ses voitures, 
il décide de : 

☐	 les enterrer dans le sable 

☐ les brûler 

☐	 les cacher dans une grotte 

9 /Quelle est l’idée de Jibril lorsqu’il voit ses 
animaux partir vers le marché ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

10 /Combien de voitures achète David ? 

_____________________________ 

11/	  Relie. 

Jibril achète pour : 

son père  

sa mère  

ses sœurs  

ses animaux "

lui    

   une botte 
de foin 

  des dattes 
et des oranges 

   des ciseaux 

  du thé et 
du sucre 

12/	  A ton avis, quel est le sentiment du 
papa quand il voit ce que son fils rapporte 
du marché ? (Entoure plusieurs réponses.)  

Il est : 

en colère – fier – heureux –  

triste – étonné – malheureux -  



Les voitures de Jibril 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1 /Ecris le nom de l’auteur : 

Satomi Ichikawa 
2/ Quel est le métier de Jibril ? 

il est berger 
3/ Quels animaux a-t-il dans son troupeau ? 

un dromadaire et trois petites chèvres 
4 /Colorie la bonne réponse. 

Jibril fabrique des petites voitures avec : 

5/ Quel outil Jibril emprunte-t-il à son 
père ? 

des ciseaux 
6/ Que cherchent les touristes que Jibril 
rencontre ? 

7 /Comment s’appelle le petit garçon 
touriste ? 

David 

une bouteille en plastique, des vis et de 
la ficelle 

une bouteille en verre, une sandale et 
de la ficelle 

une bouteille en plastique, une sandale 
et une boite de conserve 

le marché 

l’oasis 

une piste 

8 /Jibril hésite à faire disparaître ses voitures, 
il décide de : 

☐	 les enterrer dans le sable 

☐ les brûler 

☐	 les cacher dans une grotte 

9 /Quelle est l’idée de Jibril lorsqu’il voit ses 
animaux partir vers le marché ? 

Il veut essayer de vendre ses 
voitures au marché 
10 /Combien de voitures achète David ? 

cinq 
11/	  Relie. 

Jibril achète pour : 

son père  

sa mère  

ses sœurs  

ses animaux "

lui    

   une botte 
de foin 

  des dattes 
et des oranges 

   des ciseaux 

  du thé et 
du sucre 

12/	  A ton avis, quel est le sentiment du 
papa quand il voit ce que son fils rapporte 
du marché ? (Entoure plusieurs réponses.)  

Il est : 

en colère – fier – heureux –  

triste – étonné – malheureux -  



Le nœud de la girafe 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Dans quel état se réveille la girafe ? 

_____________________________ 

3/ Complète. Quel animal parle ? 

« Est-ce douloureux ? » _____________ 

« Que t’arrive-t-il ? » _______________ 

« Quel drôle de nœud ! » ____________ 

4/ Que proposent les amis de la girafe pour 
l’aider ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

5/ Quelle solution propose la vétérinaire ? 

6/ Complète : 

La girafe passa ______________ jours 

 entiers à __________________ et à  

barboter. 

Elle apprit à nager le _____________ et 

la brasse coulée,  

la nage _________________ et  

le _________________ 

de monter en haut d’une échelle 

de faire prendre un bain à la girafe 

de lui apprendre à nager 

7/ La girafe consulta les plus grands 
spécialistes du pays, écris 2 propositions 
qu’on lui a faites : 

1)____________________________ 

_____________________________ 

2)____________________________ 

_____________________________ 

8/ Qui est le sorcier Guili-Guili ? 

_____________________________ 

9/ Comment est-il habillé ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

10/ Comment fait-il pour aider la girafe ? 

Il lui chatouille les pieds avec une 
feuille. 

Il lui gratouille la tête avec une plume.  

Il lui caresse la peau du cou avec une 
plume. 



Le nœud de la girafe 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

Michaël Escoffier 

2/ Dans quel état se réveille la girafe ? 

avec la gorge nouée 

3/ Complète. Quel animal parle ? 

« Est-ce douloureux ? » le zèbre 

« Que t’arrive-t-il ? » le lion 

« Quel drôle de nœud ! » le toucan 

4/ Que proposent les amis de la girafe pour 
l’aider ? 

de l’emmener chez le docteur 

5/ Quelle solution propose la vétérinaire ? 

6/ Complète : 

La girafe passa trois jours 

 entiers à se baigner et à 

 barboter. 

Elle apprit à nager le crawl et 

la brasse coulée,  

la nage indienne et  

le papillon 

de monter en haut d’une échelle 

de faire prendre un bain à la girafe 

de lui apprendre à nager 

7/ La girafe consulta les plus grands 
spécialistes du pays, écris 2 propositions 
qu’on lui a faites : 

• la découper en rondelles 

• l’attacher au bout d’une grue 

• lui faire avaler des couleuvres 

• l’empailler et l’exposer 

8/ Qui est le sorcier Guili-Guili ? 

un éléphant déguisé 
9/ Comment est-il habillé ? 

il porte des plumes d’autruche et des 
feuilles de bananiers 
10/ Comment fait-il pour aider la girafe ? 

Il lui chatouille les pieds avec une 
feuille. 

Il lui gratouille la tête avec une plume.  

Il lui caresse la peau du cou avec une 
plume. 



La sieste de Moussa 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Moussa est dérangé pendant sa sieste. Complète : 

Ca grignote et ça crie, c’est _____________________________ 

Ca jappe et ça aboie, c’est _____________________________ 

Ca sou#e et  ça barrit, c’est _____________________________ 

Ca remue et ça rugit, c’est _____________________________ 

Ca ronronne et ça gri!e, c’est _____________________________ 

3/ Relie. 

4/ A quel endroit Moussa veut-il faire la sieste ? 

_____________________________________________________________ 

5/ Barre les objets qui n’apparaissent pas sur les illustrations : 

un arc – des flèches – une chaise – un canapé – un tapis – un matelas – un lit – une guitare 

un doudou – une voiture – des vases – un oreiller – un camion en bois – des bâtons de bois 

une casserole – un plat en forme de tortue – un saladier – des miettes – 

6/ Dessine le troisième animal qui apparaît dans l’histoire : 

L’éléphant  

Le chat  

Le chien  

Le lion  

•  se poste à l’entrée. 

•  arrive en trois bonds. 

•  accourt à petits pas. 

•  s’approche à pas lents.  



La sieste de Moussa 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

Zemanel 
2/ Moussa est dérangé pendant sa sieste. Complète : 

Ca grignote et ça crie, c’est une souris 

Ca jappe et ça aboie, c’est un chien 
Ca sou#e et  ça barrit, c’est un éléphant 

Ca remue et ça rugit, c’est un lion 

Ca ronronne et ça gri!e, c’est un chat 

3/ Relie. 

4/ A quel endroit Moussa veut-il faire la sieste ? 

sur le toit de sa maison 
5/ Barre les objets qui n’apparaissent pas sur les illustrations : 

un arc – des flèches – une chaise – un canapé – un tapis – un matelas – un lit – une guitare 

un doudou – une voiture – des vases – un oreiller – un camion en bois – des bâtons de bois 

une casserole – un plat en forme de tortue – un saladier – des miettes – 

6/ Dessine le troisième animal qui apparaît dans l’histoire : 

L’éléphant  

Le chat  

Le chien  

Le lion  

•  se poste à l’entrée. 

•  arrive en trois bonds. 

•  accourt à petits pas. 

•  s’approche à pas lents.  

un chien 



A poil(s) 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Que fait le lion pour mieux supporter la chaleur ? 

_____________________________ 

3/ Quel animal empreinte le costume du lion ? 

_____________________________ 

4/ Comment est l’autruche ? 

☐	 belle et apprêtée 

☐	 coquette et maquillée 

☐	 coquette et distinguée 

☐	 élégante et ra$née 

5/ Quel animal empreinte le costume de l’autruche ? 

__________________________________________________________ 

6/ Pour quelle raison le babouin enfile-t-il le costume de la hyène ? 

__________________________________________________________ 

7/ Qu’arrive-t-il au babouin ? 

__________________________________________________________ 

8/ Relie. Quel animal parle ? 

« Un costume flambant neuf ! Ca ne pouvait 
pas mieux tomber, le mien est tout tâché ! »   

 « Voilà de quoi faire une bonne blague    
à l’antilope. » 

« Voilà une tenue qui ne devrait pas passer  
inaperçue ! »   

   l’autruche 

   le babouin 

  la hyène 



A poil(s) 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

Michaël Escoffier 
2/ Que fait le lion pour mieux supporter la chaleur ? 

il retire son costume 
3/ Quel animal empreinte le costume du lion ? 

un zèbre 
4/ Comment est l’autruche ? 

☐	 belle et apprêtée 

☐	 coquette et maquillée 

☐	 coquette et distinguée 

☐	 élégante et ra$née 

5/ Quel animal empreinte le costume de l’autruche ? 

la hyène 
6/ Pour quelle raison le babouin enfile-t-il le costume de la hyène ? 

il veut faire une farce à son amie l’antilope 
7/ Qu’arrive-t-il au babouin ? 

il se fait dévorer par un crocodile déguisé en antilope 
8/ Relie. Quel animal parle ? 

« Un costume flambant neuf ! Ca ne pouvait 
pas mieux tomber, le mien est tout tâché ! »   

 « Voilà de quoi faire une bonne blague    
à l’antilope. » 

« Voilà une tenue qui ne devrait pas passer  
inaperçue ! »   

    l’autruche 

   le babouin 

  la hyène 



L’école de Tibi 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Dans quel pays d’Afrique habite Tibi ? 

_____________________________ 

2/ Quel métier veut faire Tibi plus tard ? 

_____________________________ 

3/ Comment s’appellent les frères et sœurs 
de Tibi ?  

_______________ 

_______________ 

_______________ 

_______________ 

4/ Quel est le métier du papa de Tibi ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

5/ Où vit-il ? 

_____________________________ 

6/ Combien y a-t-il d’élèves dans la classe 
de Tibi ? 

7/ Comment s’appelle la maitresse ? 

_____________________________ 

8/ Quel est son surnom ? 

_____________________________ 

plus que 33 

moins que 33 

33 

9/ Recopie les 3 mots qui sont écris sur le 
tableau de la classe de Tibi : 

_____________________________ 

10/ La jolie petite fille à droite de Tibi a 

11/ Que fait Tibi pour son voisin de gauche ? 

12/ A ton avis, pourquoi les enfants n’ont 
pas apporté de matériel à l’école ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

une feuille et un crayon 

une ardoise et un chi!on 

un vieux crayon et un 
morceau de gomme 

Il déchire une feuille et lui prête son 
stylo. 

Il lui prête son cahier et un crayon. 

Il déchire une feuille et dévisse une 
cartouche. 



L’école de Tibi 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Dans quel pays d’Afrique habite Tibi ? 

au Sénégal 

2/ Quel métier veut faire Tibi plus tard ? 

footballeur 

3/ Comment s’appellent les frères et sœurs 
de Tibi ?  

Fatou 
Moussa 
Won 
Kessy 
4/ Quel est le métier du papa de Tibi ? 

construire des autoroutes 
5/ Où vit-il ? 

en France 
6/ Combien y a-t-il d’élèves dans la classe 
de Tibi ? 

7/ Comment s’appelle la maitresse ? 

Madame N’Djola 

8/ Quel est son surnom ? 

Mama Craie 

plus que 33 

moins que 33 

33 

9/ Recopie les 3 mots qui sont écris sur le 
tableau de la classe de Tibi : 

rire repas roue 
10/ La jolie petite fille à droite de Tibi a 

11/ Que fait Tibi pour son voisin de gauche ? 

12/ A ton avis, pourquoi les enfants n’ont 
pas apporté de matériel à l’école ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

une feuille et un crayon 

une ardoise et un chi!on 

un vieux crayon et un 
morceau de gomme 

Il déchire une feuille et lui prête son 
stylo. 

Il lui prête son cahier et un crayon. 

Il déchire une feuille et dévisse une 
cartouche. 



Y a-t-il des ours en Afrique ? 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

_____________________________ 

2/ Où habite Meto ? 

3/ Que font les touristes ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

4/ Que signifie « Kwaheri » en swahili ? 

5/ Qu’a perdu la petite fille ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

6/ Quels animaux rencontre Meto ? 

☐	 des hippopotames 

☐	 des lions 

☐	 des hyènes 

☐	 des gazelles 

☐	 des éléphants 

☐	 des girafes 

Dans un village au milieu de la savane. 

Dans la jungle avec les serpents. 

Dans la montagne avec les chèvres. 

Merci 

Bonjour 

Au revoir 

7/ Que font les lions quand Meto passe près 
d’eux ? 

_____________________________ 

8/ La girafe propose à Meto de ? 

9/ Que font Meto et les animaux ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

10/ Quel est cet oiseau géant dont parle la 
girafe ? 

_____________________________ 

11/ Que donne la petite fille à Meto pour le 
remercier ? 

_____________________________ 

_____________________________ 

monter sur son dos 

donner l’ours à l’hippopotame 

manger l’ours 



Y a-t-il des ours en Afrique ? 

Prénom : .......................................................................................                                                     Date : ............../............../............ 

1/ Ecris le nom de l’auteur : 

Satomi Ichikawa 
2/ Où habite Meto ? 

3/ Que font les touristes ? 

ils disent bonjour et les prennent en 
photo 
4/ Que signifie « Kwaheri » en swahili ? 

5/ Qu’a perdu la petite fille ? 

son ours en peluche 
6/ Quels animaux rencontre Meto ? 

☐	 des hippopotames 

☐	 des lions 

☐	 des hyènes 

☐	 des gazelles 

☐	 des éléphants 

☐	 des girafes 

Dans un village au milieu de la savane. 

Dans la jungle avec les serpents. 

Dans la montagne avec les chèvres. 

Merci 

Bonjour 

Au revoir 

7/ Que font les lions quand Meto passe près 
d’eux ? 

ils font la sieste 
8/ La girafe propose à Meto de ? 

9/ Que font Meto et les animaux ? 

ils courent pour rattraper la petite fille 
10/ Quel est cet oiseau géant dont parle la 
girafe ? 

un avion 
11/ Que donne la petite fille à Meto pour le 
remercier ? 

un ruban rouge 

monter sur son dos 

donner l’ours à l’hippopotame 

manger l’ours 


