
Issa, l’enfant lion Séance 7

Issa se glisse dans la case de Baba Kila, la plus vieille 
femme du village.

- Baba, j’ai peur ! dit-il en se serrant contre elle. 
- Aïe ! dit tristement Baba Kila. 

Les hyènes sont cruelles et 
rusées ! Aujourd’hui, elles ne 
craignent plus les hommes. Seul un 
lion pourrait les chasser…

Regarde bien l’image du haut de la page. Est-ce que 
c’est la nuit ou est-ce que c’est le jour ? 

La nuit Le jour

Qu’est-ce qui te permet de le dire ?
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Coche la bonne réponse     :   

Comment s’appelle la dame qu’Issa va voir ? 
○ Bantou
○ Baba Kila
○ Issa

Est-ce que Baba-Kila est jeune ou est ce qu’elle est 
vieille ? 
○ Jeune
○ Vieille

Qu’est-ce qui te permet de le dire ?
○ Elle a des boucles d’oreille jaunes
○ Elle a des cheveux blancs
○ Elle a attaché ses cheveux avec un élastique 

rouge. 

Pourquoi Issa va-t-il voir Baba Kila ?
○ Parce qu’il a peur
○ Parce qu’il fait froid
○ Parce qu’il veut chanter

Qu’est-ce que la case de Baba Kila ?
○ Sa robe
○ Sa maison
○ Sa coiffure
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Les hyènes sont cruelles. Ça veut dire : 
○ Qu’elles sont gentilles
○ Qu’elles sont méchantes
○ Qu’elles sont belles

Que dit Baba Kila des hyènes ?
○ Qu’elles sont gentilles et qu’il ne faut pas avoir 

peur
○ Qu’elles sont drôles et qu’elles la font rire
○ Qu’elles sont méchantes et que Issa a raison 

d’avoir peur.

Les hyènes sont rusées. Cela veut dire
○ Qu’elles sont malignes et qu’elles savent ce qu’il 

faut faire  pour avoir ce qu’elles veulent. 
○ Qu’elles sont bêtes et font toujours des bêtises
○ Qu’elles sont drôles et qu’elles font beaucoup rire 

les gens. 

Est-ce que les hyènes ont peur des hommes ?
○ Oui
○ Non

Qui pourrait chasser les hyènes ?
○ Les chasseurs
○ Un lion
○ Un loup
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Relie l’adjectif qualificatif et son contraire.

Par exemple, gentil est le contraire de méchant. 

cruelle • • bête

rusée • • courageux

vieille • • gaie

triste • • gentille

peureux • • jeune

Complète avec le bon pronom     :   

……………. me glisse dans la case de Baba Kila.

…………… as peur des hyènes.

………….. sont cruelles.

…………… sommes les plus forts.

…………. craignent les hommes.

………..  peut les chasser.
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Entoure «     vrai     » ou «     faux     ».  

1. Baba Kila est une jeune fille. Vrai Faux

2.Issa a peur des hyènes. Vrai Faux

3.Les hyènes sont cruelles et rusées. Vrai Faux

4.Les hyènes ont peur des hommes Vrai Faux

5.Baba est très gaie. Vrai Faux

Relie les morceaux de phrases qui vont ensembles.

Baba Kila • • pourrait chasser les hyènes.

Les hyènes • •
est la plus vieille femme du 
village.

Un lion • • sont cruelles et rusées.
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Copie la phrase suivante. 


Entoure le mot qui rime (il finit par le même son)

Une chienne
Une hyène Un coquin

Un chiot

Bantou
Baba Kila Pico

Issa

triste
Le village sage

peur

Une poire
Les hommes Une prune

Une pomme
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