
Ya t-il des ours en Afrique?   

● ● ● 

● ● ● 

le désert la savane  la forêt tropicale  

(la jungle) 

Complète les phrases avec des mots de la liste :  

chèvres - case - savane - village - canards - ville - tente - jungle - 

forêt. (attention aux intrus!) 

Lis et dessine. 

L’animal est très petit. Il a un 

joli nœud autour du cou. 

En Afrique on trouve plusieurs types de paysages. Relie le nom 

de chaque paysage à son image. 

L’histoire a lieu dans la …………….... . Meto habite dans un 

……………..  . Sa maison est une ………………… . Il élève des 

………………………. . 
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Quels animaux  Meto rencontre-t-il pendant cet épisode? 

Dessine-les et écris leur nom en français et en swahili en-dessous. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

……………………………………….. 

Remets les mots dans l’ordre pour faire des phrases. 

de voiture. Meto décide la rattraper 

……………………………………….………………………………………..…………….. 

rencontre en Il Kiboko premier. 

……………………………………….………………………………………..…………….. 

Simba font et la sa famille sieste. 

……………………………………….………………………………………..…………….. 
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Dans la savane on trouve beaucoup d’animaux. 

Lis et dessine. 

La voiture verte s’approche 

de l’oiseau géant. 

le lion   

 

  

 

Tembo 

 

    

 

l’hippopotame   

 

  

 

Simba 

 

 

    

 

la girafe   

 

  

 

Twiga 

 

 

    

 

l’éléphant   

 

  

Kiboko 
 

    

 

Remets les mots dans l’ordre pour faire des phrases. 

voit girafe loin avec La cou son long 

……………………………………….………………………………………..…………….. 
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Complète les phrases avec des mots de la liste (attention : intrus!): 

chèvre - pleure - chante - offre - ours - ruban - rouge - chat - Meto. 

Meto arrive en courant vers la petite fille qui ……………………… . 

Il lui rend son ………………… . Elle lui …………………. à son tour un 

ruban pour sa ……………………. . Grâce à ce ………………… Meto 

pense souvent à la petite fille et à son ours. 

Relie le mot à son dessin et à sa description. 

une case   

 

  

Elle est précieuse dans 

la savane où la saison 

sèche dure souvent 7 

mois. 

 

    

 

un boubou   

 

  
Cette céréale est 

cultivée en Afrique. 

 

    

 

le mil   

 

  

Cette maison est 

fabriquée avec des la 

terre séchée par le 

soleil. 

 

    

 

l’eau   

 

  

Ce vêtement très 

coloré est porté en 

Afrique. 
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