Texte 5

Au Cameroun, Zékéyé veut combattre le serpent python
N. Dieterlé, Zékéyé et le serpent python; Hatier
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Il était une fois, en Afrique, il y a
très longtemps, un serpent
python. Il vivait dans un pays qui
s'appelle le Cameroun et une
région qu'on appelle le Bamiléké.
C'était un python mangeur
d'hommes et tout le monde avait
peur de lui.
Il mangeait toujours les hommes
de la même façon : il les avalait
tout rond en commençant par

les

pieds.

Bien entendu, les habitants de cette région, les
Bamilékés, avaient trouvé un truc pour ne pas
être mangés : ils s'endormaient les jambes
écartées.
Le python gobait d'abord une jambe puis, se
trouvant bloqué, il renonçait à sa proie et
disparaissait tout dépité.
La vie n'était cependant pas drôle pour cette tribu.
Le danger restait présent et tout le monde se
moquait des Bamilékés qui faisaient la sieste
d'une si curieuse façon.
Il était une fois, il y a très longtemps, dans cette
même région, un petit garçon qui s'appelait
Zékéyé. Zékéyé était tout petit.
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Il était plus petit que sa sœur Itïtï, plus petit que
le singe de Cocodi, plus petit même que le plus
petit des arbustes.
Personne ne faisait attention à lui et il était très
malheureux.
« Il faut que je leur montre de quoi je suis
capable, se dit un jour Zékéyé.
Je suis petit, c'est vrai, mais je suis brave et je le
prouverai.
Je débarrasserai la tribu de son plus terrible
ennemi : je vais tuer le serpent python.
Quand j'aurai accompli cet exploit, plus personne
ne pourra m'ignorer. »
Rempli de courage et d'audace, Zékéyé se mit
aussitôt en chasse... mais il comprit vite qu'il
aurait besoin d'aide.
Il alla trouver le guerrier le plus fort.
« Je vais te montrer, répondit celui-ci. Rien ne
résiste à ma machette, car je suis le plus fort !
Hélas ! le python était plus fort encore.
Zékéyé alla trouver le guerrier le plus rusé.
« Je vais te montrer, répondit celui-ci. Je connais
la recette d'une potion que les pythons adorent :
cela s'appelle le Dolé. Grâce à ce mélange, je ferai
tomber le serpent dans un piège, car je suis le
plus rusé !"
Hélas ! le python était plus rusé encore. Il se
régala de Dolé.
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Texte 4

Zékéyé et le serpent python : Bien comprendre

1- Coche ce qui est vrai.

C’est l’histoire :
de Zékéyé
de Dora
d’une petite fille
d’un petit garçon
d’un serpent python
d’un serpent boa
d’un loup noir
d’un serpent qui mange les hommes.

2 - Réponds aux questions en faisant une phrase :

Où habite Zékéyé ?

Pourquoi tout le monde se moque des Bamilékés ?

3 - Relie le début et la fin des phrases :
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Le Dolé, un des plats
du Cameroun
Ingrédients (6 à 8 personnes):
•
•
•
•
•
•
•

500 g de feuilles de Dolé
400gr d'arachides
3 oignons
3 gousses d'ail
cube de bouillon
huile de palme
sel, poivre, piment
Préparation :

Première étape: Laver les feuilles Dolé et les
découper en fines lamelles; les faire bouillir avec
du sel gemme pour les ramollir ; jeter les eaux de
cuisson. Répéter cette opération 2 ou 3 fois pour
enlever l'amertume des feuilles.
Deuxième étape: Ecraser les arachides épluchées
(possibilité de les faire bouillir avant) et en faire une pâte avec un peu
d'eau.
Troisième étape: Découper les oignons et l'ail et les faire revenir dans un
peu d'huile de palme. Ajouter la pâte d'arachide et de l'eau. Laisser cuire
la pâte d'arachide un quart d'heure. Tourner régulièrement pour éviter que
la pâte ne colle au fond de la casserole.
Quatrième étape: Ajouter ensuite les feuilles de Dolé, assaisonner (sel,
poivre, cube bouillon et piment) et laisser mijoter pendant 30 minutes.
Cinquième étape: Incorporer dans le Dolé soit des crevettes, soit du
poisson fumé, soit de la viande.
Servir chaud avec du riz blanc ou des bananes plantain.
C’est l’un des plats nationaux camerounais.
Afrique 14

Le Dolé ; questions :
Objectifs : Etudier une recette qui permettra de mieux cerner
l’univers du roman et de mieux y entrer.

Réponds aux questions en cochant la
bonne réponse en t’aidant du document de la page 4.

1. Le Dolé est un plat :
Du Maroc

Du Cameroun

De Côte d’Ivoire

Du Congo

2. A l’origine, le Dolé est :
une racine

de l’écorce

un fruit

une feuille

3. On fait bouillir les feuilles (2 réponses):
pour les désinfecter

pour les faire gonfler

pour les ramollir

pour enlever l’amertume

4. Pour donner une consistance pâteuse, on ajoute :
de la pâte d’arachide

de la pâte d’amande

du cacao

des patates douces

5. On peut incorporer dans la sauce (2 réponses) :
du poulet

des crevettes

du poisson fumé

des œufs
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Texte 4

Zékéyé et le serpent python : Bien comprendre

1 - Réponds aux questions.
Oue décide de faire Zékéyé ?

Oue propose le guerrier le plus fort à Zékéyé ?

2 -Retrouve la phrase qui correspond au dessin et recopie-la :

3 - Regarde le texte et souligne les mots intrus (qui ne sont pas dans le
texte):

Zékéyé alla voir le guerrier le plus malin.
"Je vais te montrer, répondit celui-ci. Je connais la recette d'une
soupe que les pythons adorent : cela s'appelle le Dolé. Grâce à ce
mélange, je ferai monter le serpent dans un piège, car je suis le
plus rusé !"
Hélas ! le boa était plus rusé encore.
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Voici une carte de l’Afrique.
La croix indique le pays
de Zékéyé : le Cameroun.

équateur

Son drapeau est :
vert,
rouge
et jaune.

La monnaie est le
Franc CFA.
Sa devise est :
« Paix, travail,
patrie »
Afrique 17

Sa capitale est
Yaoundé mais Douala
est la plus grande ville.
Sa superficie
est de 475 442 km2
(France : 675 000 km2)

Langues
officielles:
Français et Anglais
mais on y parle
plus de 200
langues
différentes.

La population
compte 20
millions
d’habitants.

Pour aider Zékéyé

Ce que tu dois faire :

Invente un piège pour
capturer un animal
dangereux d’Afrique: tu expliques
à Zékéyé comment il faut faire.

Boite à outils :

Afrique 18

tu dois, il faut, fais attention à ….N’oublie pas de

Pour aider Zékéyé

Deuxième jet :

Tu dois recopier la production
d’écrit en corrigeant les erreurs
et en améliorant tes phrases.

Tu as bien écrit des conseils pour faire un piège.
Tu parles à Zékéyé avec le pronom tu (2eme personne) ou il faut
Tu as pensé aux majuscules et aux points et aux accords pluriels.
2ème jet : les fautes d’orthographe sont corrigées.
2ème jet : Tu as tenu compte des remarques du professeur.
2ème jet : Ton écriture est bien formée, et le texte est soigné.
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Total des
points

Tu peux colorier ces masques africains et ces frises géométriques :

Dans quel pays allons-nous ensuite ?
Voici des petites devinettes pour trouver
notre prochaine étape dans notre tour du
monde :
Indice 1 :
Le prochain pays que nous allons visiter se
trouve toujours en Afrique ; il est traversé par
l’équateur.
Indice 2 :
C’est le plus grand pays d’Afrique après l’Algérie.
Indice 3 :
On y trouve l’un des plus grands domaines de forêt équatoriale .
Indice 4 :
C’était autrefois un pays qui appartenait à la Belgique.
Indice 5 :
Dans le nord de ce pays vivent des pygmées.
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Zékéyé

Zékéyé

