
Issa, l’enfant lion Séance 5

Aussitôt, les guerriers se préparent à partir au 
combat. 

-Je veux venir avec vous ! dit Bantou.

Mais le chef de la tribu secoue la tête : 

- Nénono, Bantou ! Tu dois rester là 
pour protéger les femmes et les 
enfants. 
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Combien y –a-t-il de guerriers sur l’image ?

A quoi reconnais-tu que ce sont des guerriers ?

Entoure, sur l’image, le chef de la tribu. 

Combien y a-t-il de cases sur l’image ?

Coche la bonne réponse     :   

Où vont les guerriers ?
○ Se promener dans la montagne
○ Chasser les hyènes pour les tuer
○ Dormir car ils sont très fatigués.

Pourquoi les guerriers veulent-ils tuer les hyènes ?
○ Parce qu’elles sont dangereuses
○ Parce qu’elles sont sales
○ Pour les manger.

Qui veut aller chasser les hyènes avec les guerriers ?
○ Issa
○ Bantou
○ Regard-Lointain
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Est-ce que le chef de la tribu est d’accord pour que 
Bantou aille chasser les hyènes avec les guerriers ?
○ Oui
○ Non

Pourquoi est-ce que le chef de la tribu n’est pas 
d’accord pour que Bantou aille chasser les hyènes avec 
les guerriers ?
○ Parce que Bantou est trop petit
○ Parce que Bantou fait trop de bruits
○ Parce que Bantou doit protéger le village.

Lis cette phrase : « Immédiatement, les guerriers se 
préparent rapidement au combat pour tuer les hyènes 
en dehors du village. »

Répond aux questions pour trouver la fonction des 
mots. Découpe et colle les morceaux de phrases : 

Immédiatement
les guerriers
se préparent
rapidement
au combat
pour tuer les hyènes
en dehors du village.
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Que fait-il ?

C’est le verbe.

Qui ?

C’est le sujet.

Quoi?

C’est le complément d’objet direct. On l’appelle aussi 
COD.

Quand?

C’est le complément circonstanciel de temps.

Où ?

C’est le complément circonstanciel de lieu.

Comment ?

C’est le complément circonstanciel de manière.

Pourquoi ?

C’est le complément circonstanciel de cause.
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Colorie le bon verbe. 

se prépares
Les guerriers se préparent

se prépare

restes
Bantou restent

reste

secoue la tête
Le chef secouent la tête

secoues la tête

Entoure féminin ou masculin

guerrier féminin masculin

combat féminin masculin

tribu féminin masculin

tête féminin masculin

femme féminin masculin

enfant féminin masculin
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Copie la phrase. 



 Entoure le bon texte qui raconte l’histoire     :   
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Les guerriers se 
sont préparés pour 
aller combattre les 

guerriers de la 
tribu voisine qui 

viennent les 
embêter sur leur 

territoire.

Les guerriers se 
sont préparés pour 
aller chasser les 
hyènes car elles 

sont dangereuses. 
Bantou n’a pas le 

droit de venir avec 
eux. 

Bantou va partir 
avec les guerriers 

pour chasser le bison 
afin de rapporter de 
la viande pour tout le 

village.


