
Défis en Afrique 

corrigé 

Quand les défis seront terminés, tu pourras réaliser ce coloriage de branchage 
éthiopien: vérifie avec le doigt que chaque branche passe tantôt dessus, tantôt 
dessous. Colorie les de couleurs différentes. 



défi n°1 

Mesure le parcours de chaque zèbre vers le point d’eau et range les du plus court 
au plus long. 

Zébra 

Zébrette 

Zébriti 

Zébrus 

du plus court     au plus long 



défi n°2 

Colorie en orange ce qu’on trouve en Afrique. 

pingouin zèbre baobab pyramides 

champignon mil gazelle sapin 

loup tigre lion renne 

girafe banane Grande Muraille rhinocéros 

éléphant Tour Eiffel Reine des neiges case 

Kirikou tamtam pirogue anorak 

Complète le paysage africain avec 5 mots que tu as coloriés en orange. 



défi n°3 

Range les mots dans l’ordre alphabétique. 

girafe zèbre baobab pyramides 

éléphant mil gazelle tamtam 

Kirikou case lion rhinocéros 

baobab case éléphant gazelle 

    

girafe Kirikou lion mil 

    

pyramides rhinocéros tamtam zèbre 

défi n°4 

Regroupe les mots par famille. Tu auras besoin de 3 couleurs.  

Attention aux intrus! 

zèbre ensoleiller soleil parasol dessert 

désert déserter désertique zébrer déserteur 

zébrure zébu solitude zébré ensoleillé 



défi n°5 

Regroupe les mots par catégorie grammaticale. Tu auras besoin de 3 couleurs: 

 le rouge pour les verbes 

 le vert pour les adjectifs 

 le jaune pour les noms 

zèbre ensoleiller soleil parasol dessert 

désert déserter désertique zébrer déserteur 

zébrure zébu solitude zébré ensoleillé 

défi n°6:  Mamadou s’occupe des animaux de son père. Il y a 7 poules, 8 chèvres 
et 2 vaches.  

Combien ces animaux ont-ils de pattes en tout? 

Calculs 

phrase-réponse: Les animaux de Mamadou ont 54 pattes. 

7 fois 2 = 14 

8 fois 4 = 32 

2 fois 4 = 8 

14 + 32 + 8 = 54 



défi n°8 

Utilise les noms du défi n°5 et les adjectifs ou les compléments ci-dessous, et 
fabrique des groupes nominaux.  

Attention aux accords! 

un zèbre farceur un soleil brillant 

une girafe élancée une fève de cacao 

un fennec rusé une chaleur étouffante 

un puits profond une case colorée 

un chameau courageux un désert de sable 

un éléphant gris un djembé en peau de chèvre 

farceur élancée brillant de cacao 

rusé étouffante profond colorée 

courageux de sable gris en peau de chèvre 

zèbre djembé chaleur soleil 

fennec case fève désert 

girafe chameau puits éléphant 

défi n°7 

Colorie les mots selon leur genre (masculin ou féminin). Il te faut 2 couleurs. 



              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

défi n°9: Prépare tes outils: un crayon à papier taillée et une règle. Termine la ca-
se en respectant la symétrie par rapport à l’axe.  

Colorie le toit en marron, les fenêtres et la porte en noir, et le mur en jaune. 

axe 



défi n°10 : coloriages du Zaïre 

Mon pagne a perdu toutes ses couleurs. S’il te plait, colorie-le avec uniquement 
des couleurs chaudes. 

Colorie le crocodile en utilisant seulement 3 couleurs. 


