
Issa, l’enfant lion Séance 12

Dehors, Bantou lutte contre le sommeil mais il finit 
par s’endormi.
Lentement, le feu s’éteint…
D’un bond, les hyènes franchissent la palissade qui 
entoure le village. 
Bantou se réveille brusquement. 
Les hyènes l’encerclent et le force à reculer. Bantou 
se retrouve le dos à la palissade. Il ne peut plus saisir 
son arc et ses flèches !
Le tam-tam bat fort dans sa poitrine et il crie : 

- A l’aide ! Au secours !

Regarde l’image     :   

Est-ce le jour ou la nuit ? 

Comment le vois-tu ?
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Combien y a-t-il de Hyènes ?

Regarde le feu. Comment est-il ?

Regarde les hyènes. Est-ce qu’elles ont l’air gentille ? 
Comment le vois-tu ?

Entoure la case avec ton feutre rouge. 

Entoure l’arc et les flèches de Bantou. 

Coche la bonne réponse     :   

Où est Bantou ? 
○ Dans son lit
○ Dehors, dans la forêt
○ Dehors, dans la cour du village. 

Comment s’appelle le mur de planche qui est derrière 
Bantou ?
○ Une palissade
○ Une escapade
○ Une bravade

Est-ce que Bantou réussit à rester réveiller ?
○ Oui
○ Non
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Pourquoi est-ce que le feu s’est éteint ?
○ Parce qu’il a beaucoup plu et la pluie à mouiller le 

feu.
○ Parce que Bantou s’est endormi et a oublié de 

remettre du bois ?
○ Parce que Bantou ne voulait plus qu’il brûle.

Que font les hyènes ?
○ Elles s’en vont loin dans la forêt.
○ Elles se promènent au bord de la rivière
○ Elles entrent dans le village.

Pourquoi les hyènes entrent dans le village ?
○ Elles n’ont plus peur car le feu est éteint
○ Elles n’ont plus peur car il fait jour.
○ Elles n’ont plus peur car Bantou est rentré dans 

sa case.

Que font les hyènes dans le village ?
○ Elles vont faire pipi sur la palissade
○ Elles attaquent Bantou
○ Elles veulent se faire caresser par Bantou

Pourquoi est-ce que les hyènes attaquent Bantou ? 
○ Pour le manger
○ Pour s’amuser
○ Pour danser
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Pourquoi Bantou ne peut-il pas se défendre ?
○ Il a mal à la tête
○ Il a envie d’aller aux toilettes
○ Il est trop loin de son arc et de ses flèches

Qu’est-ce que c’est que ce tam-tam qui bat dans sa 
poitrine ?
○ Son cœur qui bât très fort
○ Ses poumons qui respirent très vite
○ Son foie qui n’est pas droit

Pourquoi est-ce que son cœur bât très fort ?
○ Parce qu’il est content
○ Parce qu’il a peur
○ Parce qu’il est triste

Que veut Bantou ?
○ Qu’on vienne l’aider
○ Qu’on vienne le regarde
○ Qu’on vienne l’applaudir

Copie la phrase suivante     :   
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Associe le mot et son contraire en le reliant     :   

Le sommeil ● ● rapidement

Lentement ● ● dedans

Se réveiller ● ● Le devant

dehors ● ● L’éveil

finir ● ● lâcher

Le dos ● ● S’endormir

attraper ● ● commencer

Dans chaque phrase, il y a deux déterminants. 
Entoure les. 

1. Les hyènes franchissent la palissade.

2. Le jeune garçon lutte contre le sommeil.

3. La palissade entoure le village.

4. Le tam-tam bat dans sa poitrine.
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Mets le point convenable à la fin de chaque phrase. 

Choisis entre . ou ? ou !

- Au secours

- Est-ce que quelqu’un m’entend

- Le tam-tam bat fort dans la poitrine de Bantou

- A l’aide

- Qui entourent Bantou

- Que fait le feu

- Bantou se réveille brusquement

Relie les morceaux de phrases qui vont ensembles.

Les hyènes • • se retrouve le dos à la palissade.

Le tam-tam • • bat fort dans sa poitrine.

Bantou • • encerclent Bantou et le forcent à reculer.
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