
Issa, l’enfant lion Séance 15

Les hyènes reculent en grondant. Puis elles se 
regroupent à nouveau, prêtes à bondir sur Issa.

Alors Bantou saute, saisit 
son arc et commence à 
tirer sur les hyènes.

Compte le nombre de 
hyènes : 

Regarde la tête des hyènes. Comment sont-elles ?

Entoure l’arc de Bantou en rouge, son carquois ne 
vert.
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Coche la bonne réponse     :   

Que veut dire le mot « en grondant »
○ Les hyènes grognent
○ Les hyènes rient
○ Les hyènes crient

Pourquoi les hyènes reculent-elles en grondant ?
○ Parce qu’elles sont contentes de voir Issa déguisé 

en lion
○ Parce qu’elles ont peur de Issa qui est déguisé en 

lion
○ Parce qu’elles veulent se sauver dans la forêt.

Que font les hyènes ?
○ Elles s’éparpillent dans le village.
○ Elles sautent au dessus de la palissade pour se 

sauver dans la forêt.
○ Elles se regroupent toutes ensemble pour lutter 

contre Issa déguisé en lion.

Pourquoi est-ce que les hyènes se regroupent ?
○ Pour attaquer Issa déguisé en lion
○ Pour danser autour de feu
○ Pour chanter une chanson en anglais
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Que fait Bantou ?
○ Il attrape une bout de bois
○ Il met un masque de lion
○ Il attrape son arc

Pourquoi attrape-t-il son arc ?
○ Pour tirer des flèches sur les hyènes
○ Pour le mettre dans son sac
○ Pour le donner à Issa

Que veut faire Bantou avec ses flèches et son arc ?
○ Il veut jouer avec Issa
○ Il veut tuer les hyènes
○ Il veut regarder si il n’est pas cassé

Relie chaque question à sa réponse     :   

Que veut faire Bantou 
avec son arc ?

• •
Elles veulent se protéger de Issa 
déguisé en lion qui leur fait peur.

Pourquoi Issa, déguisé en 
lion, agite-t-il les bras ?

• •
Il veut tirer des flèches sur les 
hyènes pour les tuer.

Pourquoi les hyènes se 
regroupent-elles ?

• •
Il veut faire peur aux hyènes 
pour qu’elles se reculent et ne 
fassent pas mal à Bantou.
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Entoure «     vrai     » ou «     faux     ».  

1. Issa saisit son arc et ses flèches. Vrai Faux

2.Les hyènes ont peur de Issa qui est 
déguisé en lion. Vrai Faux

3.Issa a mis un masque de lion qu’il a 
fabriqué lui-même. Vrai Faux

4.Les hyènes sont contentes de voir 
Issa et veulent jouer avec lui. Vrai Faux

5.Bantou veut tuer les hyènes. Vrai Faux

Barre dans ces phrases, les mots qui sont en trop…

1. Bantou est un garçon fille qui vit en Afrique.

2. Les loups hyènes reculent car elles ont peur.

3. Issa Bantou est déguisé en lion.

4. Les hyènes veulent bondir embrasser Issa.

5.Bantou saisit son arc pistolet pour tuer les 
hyènes.
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Lis et complète le texte avec les mots qui manque. 

Les hyènes reculent ………..  grondant. Puis ……………. Se 

regroupent …………….. nouveau, prêtes …………… bondir 

……………. Issa. Alors Bantou saute, saisit …………..  arc 

…………….. commence ……………  tirer ……………….. les 

hyènes.

Coupe les mots en syllabes avec un petit trait puis 
compte le nombre de syllabes. 

bondir syllabes

commencer syllabes

nouveau syllabes

alors syllabes

reculer syllabes
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Dessine un rond sous l’adjectif.

une hyène méchante

son petit arc

le carquois vert

les cheveux courts

des grandes palissades

Page n°6


