
Issa, l’enfant lion Séance 9

Baba Kila tourne la tête, sa joue est traversée par 
quatre longues cicatrices.
Issa les caresse doucement en écartant les doigts.

Combien y a-t-il de fruits dans la corbeille qui sont 
sur l’image ? 
Quels sont ces fruits ? 

Baba Kila est-elle jeune ou vieille ? Comment le sais-
tu ?

Une cicatrice est une marque sur la peau qui reste 
quand on a eu une blessure. 
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Colorie   les joues   de tous ces personnages.   

Colorie les boucles d’oreille de la dame en haut à 
droite de la même couleur que les boucles d’oreille de 
Baba Kila. 

Coche la bonne réponse     :  

Qu’est-ce que Baba Kila a sur la joue ?
○ Des gros boutons
○ Des plaques rouges
○ Des cicatrices

Qui est-ce qui a fait des blessures sur les joues de 
Baba Kila
○ Le loup
○ Le lion
○ Le chat
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Avec quoi le lion a-t-il fait des blessures sur la joue 
de Baba Kila ?
○ Avec ses griffes
○ Avec ses dents
○ Avec ses yeux

Combien Baba Kila a-t-elle de cicatrices sur la joue ?
○ 3
○ 4
○ 5

Pourquoi Baba Kila a-t-elle quatre cicatrices sur la 
joue ?
○ Parce que le lion a quatre griffes sur une patte
○ Parce que le lion lui a donné quatre coups de patte
○ Parce que elle a été griffée le 4 mars. 

Que fait Issa sur les cicatrices de Baba Kila ?
○ Il les cache
○ Il les caresse
○ Il les tape

Pourquoi Issa écarte-t-il les doigts ?
○ Pour mettre un doigt sur chaque cicatrice
○ Pour que sa main soit plus grande
○ Pour faire peur à Baba Kila.
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Combien Baba Kila a-t-elle de bracelets. Entoure les 
sur l’image. 

Complète le texte avec les mots qui manquent. 

Baba Kila tourne la ………………, sa ………………… est 

traversée par ……………. longues ……………………… 

……………. les caresse ………………………. en écartant les 

……………………

Relie les pronoms au reste de la phrase. 

Je • • tourne la tête.

Tu • • tournons la tête.

Elle • • tourne la tête.

Nous • • tournes la tête. 

Vous • • tournent la tête.

Elles • • tournez la tête.
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Regarde l’image et     souligne les phrases qui décrivent   
Baba Kila:

 Elle a des cheveux très courts.

 Elle a une moustache brune.

 Elle a deux boucles d’oreille.

 Elle porte une cravate.

 Elle fume la pipe.

 Elle est grosse.

Entoure les verbes qui sont au passé composé. 

1. Baba Kila a tourné la tête.

2.Sa joue est traversée par quatre longues cicatrices.

3. Issa l’a caressé doucement. 

4. Il a écarté le doigt. 
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 Elle porte une robe bleue.

 Elle a des cheveux attachés en 
couette.

 Elle est endormie.

 Ses yeux sont grands ouverts.

 Son pantalon est trop court.
 Elle est très veille.
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Complètes les phrases avec le pronom relatif qui 
convient : qui, que, dont, où.

→ Les cicatrices ……………… Baba Kila a sur la joue 
sont profondes. 

→Le buffet ……………. les fruits sont posés est 
derrière Baba Kila.

→Le lion ………..  a fait les cicatrices de Baba Kila 
est mort.

→La cruche …………. Baba Kila se sert est jaune.

→C’est la main gauche …………. Issa met sur la joue 
de Baba Kila.

→Le petit garçon ……………. est dans la case de Baba 
Kila s’appelle Issa. 

→Le village …………… Issa et Baba Kila habitent est 
en Afrique. 

→L’animal ……………. Baba Kila et Issa parlent est un 
lion. 
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