
 Issa, l’enfant lion Séance 3

Bantou est  plus rapide qu’un zèbre 
et tire si bien à l’arc qu’il abat des 
oiseaux en plein vol.
Le chef de la tribu dit fièrement : 

- Awéwé, Bantou 
sera un grand 
guerrier. 

Issa, lui n’aime pas chasser. Il 
préfère tailler des masques et des 
statues de bois et les peindre avec 
des pâtes colorées. 
Le chef de la tribu dit 
tristement : 

- Nénono, Issa ne sera 
jamais un guerrier. 

Coche la bonne réponse     :   

Bantou est plus rapide qu’un zèbre. Cela veut dire : 
o qu’il court très vite
o qu’il ne sait pas courir
o qu’il marche lentement
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Bantou abat les oiseaux en plein vol avec son arc. 
o parce qu’il tire bien avec son fusil
o parce qu’il tire bien les flèches avec son arc
o parce qu’il tire bien des cailloux avec son lance-

pierre.

Est-ce que le chef de la tribu est fier 
de Bantou ?
o oui
o non

Pourquoi le chef de la tribu est-il fier de Bantou ? 
o parce qu’il sait bien nager
o parce qu’il sera un grand guerrier
o parce qu’il est très beau. 

Est-ce que Issa aime chasser ? 
o oui
o non

Issa est un artiste. Que fait Issa ?
o Il joue de la musique
o Il danse très bien
o Il fait de la sculpture et de la peinture ?

Est-ce que le chef de la tribu est fier d’Issa ?
o Oui
o Non
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Devine qui je suis ? Entoure la bonne réponse. 

Je suis un animal rayé noir et blanc. 
Je ressemble un peu à un cheval.  

Le zèbre La hyène Le lion

Je suis pointue et on me lance avec un arc. On me range 
dans le carquois. 

Le pinceau La flèche Le marteau

Je suis faite en bois ou en pierre. Je ne bouge pas. Je 
représente souvent quelqu’un. 

Une maison  Une case  Une statue
Dans chaque phrase, dessine un rond noir au dessous 
du sujet et un point rouge au dessous du verbe. 

1. Bantou est rapide.

2. Il tire bien à l’arc. 
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3.Le chef de la tribu dit fièrement.

4. Issa n’aime pas la chasse.

5. Il préfère les masques.

6.Un guerrier chasse les animaux.

Entoure les points d’exclamation.
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Sépare les mots qui composent les phrases. 

1. Bantouestplusrapidequ’unzèbre.

2.Bantouseraungrandguerrier.

3. Issapréfèretaillerdesmasquesetdesstatuesdanslebois.

4. Issaneserajamaisungrandguerrier.

5.Aufinfonddel’AfriqueviventBantouetIssa.

Relie le déterminant et le nom. 

● zèbre

● tribu
un ●

● oiseaux

une ● ● flèches

● chef
des ●

● masques

● guerrier
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Relie le garçon à ses outils. 

● Une flèche

●

● Un marteau

● Un arc

● De la peinture

●

● Un carquois

● Du bois

● Une brouette

Complète les phrases par «     et     » ou «     est     ». Dessine un   
rond rouge en dessous du verbe.

1. Bantou …………….. plus rapide qu’un zèbre.

2. Bantou …….. Issa sont des enfants de la tribu des 
Yacoumba.

3. Issa ………… un artiste qui fait des masques.

4. Le chef …………..  un grand guerrier.

5. Issa fabrique des masques …………..des statues.
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