
Issa, l’enfant lion Séance 11

Issa, tout triste retourne vers sa 
case, tête baissée. 

Il regarde 
longuement sa main en écartant les 
doigts.

Puis, il prend son couteau et 
commence à tailler une branche. 

Coche la bonne réponse     :   

Pourquoi Issa baisse-t-il la tête ?
○ Il regarde ses pieds pour voir 

si il ne marche pas dans un caca de chien.
○ Il est triste.
○ Il a perdu quelque chose par terre.
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Pourquoi Issa est-il triste ?
○ Bantou ne veut pas qu’il reste avec lui pour 

surveiller le village.
○ Il a perdu son joli couteau de sculpteur.
○ Il s’est fait grondé par sa maman.

Pourquoi Issa regarde-t-il sa main ?
○ Il s’est brûlé en touchant le feu.
○ Il a une idée et il est en train de réfléchir 

comment il va faire.
○ Il regarde si il doit se couper les ongles.

De quoi Issa a-t-il besoin pour fabriquer son idée ?
○ D’un arc et d’une flèche
○ D’un balai et d’un ramasse-poussière
○ D’un couteau et d’une branche

Que va faire Issa avec la branche e bois ?
○ Il va la tailler, la sculpter
○ Il va la brûler
○ Il va la casser.

Copie cette phrase. 
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Dans les phrases, souligne les noms communs.

1. Il retourne vers sa case.

2. Issa a la tête baissée.

3. Il regarde longuement sa main.

4. Il écarte les doigts.

5. Il prend son couteau.

6. Il commence à tailler une branche.

Entoure le sujet du verbe dans chaque phrase.

a. Issa retourne vers sa case.

b. Sa case est dans le village.

c. Ensuite, le petit garçon écarte ses doigts.

d. Avec son couteau, le jeune africain taille une 
branche.

e. La branche est toute tordue.
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Colorie le bon verbe. 

taille 
Issa tailles

taillent

s’écartes
Ses doigts s’écartent

s'écarte

se baissent
Sa tête se baisse

se baisses

Sépare les mots qui composent les phrases. 

1. Issaesttristeetilretournedanssacase.

2.Bantoun’apasvouludel’aided’Issa.

3. Issaauneidéepouraiderlevillageàluttercontreleshyènes.

4. Ilregardesamainenécartantlesdoigts.

5. Ilprendsoncouteauetcommenceàtaillerunebranche.
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E  ntoure le bon texte qui raconte l’histoire     :   

Comptent le nombre de voyelles dans chaque mot. (Les 
voyelles sont a-e-i-o-u-y)

longuement voyelles

doigts voyelles

commence voyelles

tailler voyelles
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Issa a trop mal aux 
pieds pour 

travailler. Il rentre 
dans sa case pour 

se soigner.

Issa reste autour 
du feu avec 

Bantou et il l’aide 
à surveiller le 

village.

Issa est triste car 
Bantou l’a rejeté. 

Mais, soudain il a une 
idée et il commence 

à tailler une 
branche.
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Devine qui je suis ? Entoure la bonne réponse. 

1. Nous sommes 5 sur une main.

Les orteils Les doigts Les coudes

2.C’est le nom des maisons en Afrique.

Le tipi L’igloo La case

3.On appelle comme ça les gens qui taille le bois.

Les maçons  Les sculpteurs  Les agriculteurs.
Découpe les mots et classe les dans l’ordre 
alphabétique. 

case triste baissée main doigt
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