
Issa, l’enfant lion Séance 4

Un jour, Bantou arrive en 
criant : 

- Alerte ! Les hyènes 
approchent du village !

 C’est la panique dans la tribu. 

Les femmes appellent les 
enfants : 

- Rentrez immédiatement, il y a grand danger !
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Les hyènes sont des 
carnivores ; cela veut dire 
qu’elles mangent de la viande. 
C’est un redoutable chasseur. 
Elles se mettent à plusieurs 
pour chasser. Elles vivent 
surtout en Afrique. 
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Coche la bonne réponse : 

Pourquoi Bantou arrive-t-il en criant ?
○ Il s’est fait mal au pied.
○ Il veut donner l’alerte car il y a un danger.
○ Il aime qu’on le regarde et il veut se faire 

remarquer.

Regarde bien l’image du haut de la page précédente. 
Que porte Bantou dans son dos ?
○ Un carquois
○ Un sac à dos
○ Une valise

A quoi sert le carquois ?
○ A emporter son goûter pour pouvoir manger
○ A mettre ses jouets pour pouvoir s’amuser
○ A mettre ses flèches pour pouvoir chasser

Bantou donne l’alerte, cela veut dire
○ Qu’il veut prévenir les gens qu’il y a un danger
○ Qu’il veut chanter une chanson
○ Qu’il veut se battre avec Issa

Qui arrivent près du village
○ Les lions
○ Les loups
○ Les hyènes
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Pourquoi est ce que c’est la panique dans la tribu ?
○ Parce que les hyènes sont des animaux dangereux 

qui mangent les hommes
○ Parce que les hyènes sont des animaux très sales 

qui vont polluer tout le village
○ Parce que les hyènes sont des animaux qui aiment 

tout casser dans le village

Qu’est ce qu’une tribu ?
○ C’est un endroit où on part en vacances
○ C’est un ensemble de familles qui vivent ensembles
○ C’est un groupe d’enfants qui vont dans la même 

école.

Que font les femmes de la tribu ?
○ Elles emmènent leurs enfants au marché.
○ Elles demandent aux enfants de chanter très 

forts
○ Elles demandent aux enfants de rentrer très vite 

dans leur maison pour se protéger

De quoi ont peur les femmes de la tribu ?
○ Que les hyènes mangent leurs enfants
○ Que les hyènes salissent leurs tapis
○ Que les hyènes abîment leurs robes.
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Quand c’est la panique, cela veut dire
○ Que les gens sont contents
○ Que les gens ont peurs
○ Que les gens sont gentils

Compte combien il y a d’enfants sur l’image : 

Entoure le petit garçon qui a un ballon dans ses mains.

Entoure le bébé qui est porté sur le dos de sa maman, 
grâce à une bande de tissu violet. 

Copie cette phrase
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Relie les morceaux de phrases qui vont ensembles.

Les hyènes • •
crie très fort pour prévenir tout le monde 
qu’il y a un danger.

Les femmes • •
approchent du village pour attaquer les 
hommes et les manger.

Bantou • • emmènent les enfants pour les protéger

Complète les phrases par «     et     » ou   
«     est     ».   

1. Bantou ………………… un grand chasseur .

2. Il sait utiliser son arc…………… ses flèches.

3. Les femmes ………  les enfants se 
dépêchent de rentrer dans les 
maisons.

4. La panique …….. dans la tribu.

5. Le danger ……….. là.

6. La hyène ………… un animal carnivore. 
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7.Les mamans emmènent les petits ……….. les 
grands.

8. La hyène ressemble au chien ……… au loup.

9.Bantou …………… un garçon très gentil.

Les voyelles sont a – e – i - o – u - y

Colorie les voyelles dans les mots suivants. 

Bantou village

hyène village

panique immédiatement

Entoure le verbe dans chacune de ces phrases. Puis 
trouve l’infinitif. 

Infinitif du verbe

1. Les hyènes approchent du village. 
2.Bantou crie très fort.
3. Les femmes appellent les enfants. 
4. La panique est dans la tribu. 
5. Le jeune garçon donne l’alerte.
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