
L‘incroyable Zanzibar 
La couverture  

Réponds aux questions dans ton cahier. 
1. Renseigne la carte d’identité du livre: 

 titre 
 auteur 
 éditeur 

2. Quel est le personnage principal? 
3. Que sais-tu de lui? 

4. Ce livre est : □ un récit d’aventures  □un 
documentaire □une poésie   □ un article de journal  

5. Imagine ce que pourrait faire Zanzibar pour devenir 
remarquable. 
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L‘incroyable Zanzibar 
chapitre 1 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Complète le tableau des personnages. 

2. Pourquoi le lézard vient-il voir Zanzibar? 

3. Zanzibar est-il heureux de le recevoir? Pourquoi? 

4. Recopie le texte dans l’ordre de l’histoire. 

Zanzibar hausse les épaules. Ce journaliste 

commence à l’énerver. En plus son repas refroidit. 

Zanzibar va se coucher. Il secoue tristement son 

oreiller. 

Zanzibar vient juste de se mettre à table. Quelqu’un 

frappe à la porte. 

Zanzibar claque la porte. Son omelette est gâchée. 

D’ailleurs, cette visite lui a coupé l’appétit. 

5. Quel exploit Zanzibar souhaite-t-il réaliser? 

6. Imagine comment il va pouvoir réaliser cet exploit. 

7. Relève 3 noms communs et 3 noms propres. 

L‘incroyable Zanzibar 
chapitre 2 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Complète le tableau des personnages 

2. Relève dans le texte 3 verbes à l’infinitif. 

3. Recopie ces phrases dans l’ordre du texte. 

 Il dit qu’il veut soulever un chameau d’une seule aile. 

 Zanzibar décide de partir tout de suite. 

 Lamouette, le facteur, arrive chez Zanzibar. 

 Zanzibar raconte la visite d’Achille Potin à son amie 

Paulette. 

 Il pense que les chameaux vivent dans le désert. 

4. Recopie les phrases suivantes et indique si elles sont 

vraies ou fausses: 

 Paulette est une souris. 

 Les chameaux vivent au bord de la mer. 

 Lamouette est facteur. 

 Paulette est déjà allée au bord de la mer. 

 Zanzibar vole vers le nord pour aller dans le désert. 

 Lamouette se gratte sous le bec. 

 Le désert est à plusieurs jours de vol pour Zanzibar. 

 Le facteur vient d’apporter une lettre à Zanzibar. 



L‘incroyable Zanzibar 
chapitre 3 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Complète le tableau des personnages. 

2. Pourquoi Zanzibar décide-t-il de porter 

plutôt un dromadaire? 

3. Pourquoi Zanzibar ne peut-il pas porter Cheb 

immédiatement? 

4. Relève les adjectifs montrant que Cheb est maigre. 

5. Recopie les phrases suivantes et indique si elles sont 

vraies ou fausses: 

 Le dromadaire porte des chaussettes. 

 Sidi invite Zanzibar chez lui pour boire le thé. 

 Le fennec habite dans une grotte. 

6. Où habite Cheb? 

7. Pourquoi zanzibar et Sidi doivent-ils se secouer les 

pieds avant d’entrer chez Sidi? 

8. Pour Zanzibar, quel goût a le thé? 

9. Et pour Sidi, quel goût a le thé? 

10. Relève 3 noms communs et 3 verbes. 

L‘incroyable Zanzibar 
chapitre 4 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Complète le tableau des personnages 

2. Trouve un titre à ce chapitre 

3. Que fait Cheb quand Sidi et Zanzibar arrivent? 

4. Où s’installe Cheb pour effectuer son exploit? 

5. Pourquoi Zanzibar ne parvient-il pas à soulever Cheb 

la première fois? 

6. Quelle solution propose Sidi? 

7. Quel souvenir Zanzibar ramène-t-il avec lui? 

8. Recopie les phrases et indique V ou F. 

 Au départ, zanzibar n’arrive pas à soulever Cheb. 

 C’est la mère de Cheb qui a tricoté les chaussettes. 

 Sidi, Cheb et Zanzibar boivent un thé pour fêter 

l’exploit 

9. Choisis 3 verbes et conjugue les à toutes les 

personnes, au présent. 



L‘incroyable Zanzibar 
chapitre 5 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Complète le tableau des personnages. 

2. Recopie le texte à trous en trouvant les 

mots manquants. 

Zanzibar rentre chez lui dans la …. . Il raconte son exploit 

à son amie ….. . Puis après le déjeuner, Zanzibar se rend 

au bureau du … Malheureusement, celui-ci ne le croit pas. 

Zanzibar est … . Il rentre chez lui. En chemin, il … Ginette 

la grenouille qui ne le croit pas non plus. 

3. Quelle odeur a la chaussette, selon Paulette? 

4. Pourquoi le bureau d’Achille Potin est-il plein de 

fumée? 

5. Comment Achille Potin surnomme t-il Zanzibar à la 

fin de leur entrevue? 

6. Qu’est-ce que veut dire « raconter des sornettes »? 

7. Pourquoi Ginette va-t-elle passer dans le journal? 

8. Quel geste de Ginette montre qu’elle ne croit pas 

Zanzibar? 

9. Relève 3 noms communs et 3 verbes. 

L‘incroyable Zanzibar 
chapitre 6 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Complète le tableau des personnages 

2. Trouve un titre à ce chapitre 

3. Relève le plus d’adjectifs qualificatifs possible. 

4. Pourquoi Paulette s’inquiète-t-elle pour Zanzibar? 

5. Pourquoi Lamouette est-il curieux du colis apporté 

chez Zanzibar? 

6. Pourquoi Zanzibar est-il déçu en ouvrant le colis? 

7. Que trouve-t-il finalement? 

8. Que veut faire Paulette de la photo? 

9. Que veut d’abord faire Zanzibar? 

10. Production d’écrits. Sur ton cahier de brouillon, 

continue la lettre que Zanzibar écrit à Sidi. 

Cher Sidi, 

Ici, il pleut. Je viens de rater une omelette. 

ça ne m’était encore jamais arrivé… 



L‘incroyable Zanzibar 
chapitre 7 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Qui réveille Zanzibar? 

2. Pourquoi Lamouette est-il surexcité? 

3. Quel est le titre de l’article consacré à Zanzibar? 

4. Maintenant, grâce à l’article, Zanzibar est devenu…   

  riche         célèbre          grand 

5. Qui arrive en deuxième pour féliciter Zanzibar? 

6. Dresse la liste de tous les animaux qui viennent pour 

féliciter Zanzibar. 

7. Zanzibar se sent…    triste       confus      colérique 

8. Quel  conseil lui donne Ginette? 

8. Que préfère-t-il faire?. 

9. Graphisme: recopie soigneusement l’article de 

journal rédigé par Achille Potin. 

L‘incroyable Zanzibar 
chapitre 8 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Complète le tableau des personnages 

2. Trouve un titre à ce chapitre 

3. Qui est Adèle? 

4. Qu’aimerait-elle faire? 

5. A qui zanzibar trinque-t-il? 

6. A ton avis, quelle est la morale de ce livre? 

7. As-tu aimé ce livre? Pourquoi? 

8. Quel est le passage du livre que tu as préféré? 

9. Trouve les mots dans la grille. 
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