
Exploitation : Yakouba de Thierry Dedieu. 
 

Séance 1 
 

1h 

Lecture 1
ère

 partie 
 

Présentation de l’album : relever titre et auteur. 

 

Recueil des impressions à partir de la première de couverture: où se passe cette 

histoire ? Qui en est le héros ? Comment s’appelle t-il ? Que va-t-il faire ? 

 

Feuilleter en silence les pages jusqu’à « et soudain… ». 

Refermer le livre : « Qui pourrait raconter le début de l’histoire ? ». 

Puis page à page faire exprimer les élèves : impressions, personnages… 

Lire le texte. 

 

Distribution du texte. Lecture silencieuse. Ecrire au tableau les termes complexes, 

les expliquer. 

Questionnaire de lecture. 

 

Compétences :  
 - dégager la signification d’une illustration rencontrée dans un album en justifiant 

son interprétation à l’aide des éléments présents dans l’image ou des situations 

qu’elle suggère. 

 - comprendre les informations explicites d’un texte littéraire adapté à l’âge et à la 

culture des élèves. 

Séance 2 

 
40min 

Production d’écrit 
 

Rappel du début de l’histoire. 

Insister sur les enjeux sociaux de l’initiation : Yakouba doit tuer le lion pour être 

accepté parmi les hommes du village. 

 

Présentation de la double page rencontre avec le lion. 

Production d’écrit : « Yakouba est face au lion. Raconte ce qui se passe. » 

Rajouter que le texte doit faire au moins 3 lignes. 

 

Faire lire leur texte aux enfants qui le désirent. 

 

Compétences :  
 - rapporter un récit en se faisant clairement comprendre. 

 - écrire de manière autonome un texte narratif d’au moins 5 lignes répondant à des 

consignes claires, en gérant correctement les problèmes de syntaxe et de lexique. 

Séance 3 

 
15 min 

Production d’écrit 
 

Distribuer les productions d’écrit des élèves.  

Demander aux élèves de corriger. 

Puis ils recopient au propre. 

 

Compétence :  
- copier sans erreur un texte de 3 ou 4 lignes en copiant mot par mot et en utilisant 

une écriture cursive. 



Séance 4 

 
1h 

Lecture 2
ème

 partie 
 

Présenter les illustrations. Essayer de comprendre ce qui se passe. Lire le texte au 

fur et à mesure après émission d’hypothèses.  

Insister sur les ellipses : la nuit qui passe, la signification du silence, la relégation 

de Yakouba, pourquoi le bétail ne fut jamais attaqué. 

 

Distribution du texte. Lecture silencieuse. 

Questionnaire de lecture. 

Compétences :  
 - dégager la signification d’une illustration rencontrée dans un album en justifiant 

son interprétation à l’aide des éléments présents dans l’image ou des situations 

qu’elle suggère. 

 - comprendre les informations explicites d’un texte littéraire adapté à l’âge et à la 

culture des élèves. 

 

Prolongements : 

 
- débat : qu’est ce que c’est « être courageux » ? 

- Lecture documentaire : le lion : remplir sa fiche d’identité. 

- Les rites sociaux en Afrique : le passage à l’âge adulte (les rites d’initiation des 

N’debele). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yakouba de Thierry Dedieu 

Fiche de question N°1 ♪ 

 

1- La carte d’identité du livre. 
 

Quel est le titre de cette histoire ? …………………………………….. 

Quel est l’auteur de cette histoire ?......................................................... 

 

2- Réponds aux questions en faisant des phrases. 
 

Où se passe cette histoire ? ……………………………………………. 

Qui est le héros de l’histoire ? ………………………………………… 

 

3- Vrai ou faux ? 

 
Yakouba doit chasser un tigre. …………. 

Yakouba doit chasser seul le lion. ………….. 

Yakouba est avec des amis pour partir à la chasse. ………… 

Yakouba doit marcher longtemps pour trouver le lion. ………….. 
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Yakouba de Thierry Dedieu 

Fiche de question N°1 ♫ 

 

1- La carte d’identité du livre. 
 

Quel est le titre de cette histoire ? …………………………………….. 

 

Quel est l’auteur de cette histoire ?......................................................... 

 

2- Réponds aux questions en faisant des phrases. 
 

Où se passe cette histoire ? ……………………………………………. 

 

Qui est le héros de l’histoire ? ………………………………………… 

 

Que doit faire Yakouba pour devenir un guerrier ? ………………….. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

3- Relève les phrases qui montrent que c’est un jour de fête. 

 
…………………………………………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………. 

 

4- Coche la bonne réponse. 
 

Que veut dire : 

 

un soleil de plomb :                                      scruter : 

□ il y a beaucoup de soleil                            □ se cacher 

□ le soleil est caché par les nuages               □ surveiller ce qui se passe 

 

5- Vrai ou faux ? 

 
Yakouba doit chasser un tigre. …………. 

Yakouba doit chasser seul le lion. ………….. 

Yakouba est avec des amis pour partir à la chasse. ………… 

Yakouba doit marcher longtemps pour trouver le lion. ………….. 



 

Yakouba de Thierry Dedieu 

Fiche de question N°2 ♪ 

 

1- Retrouve le mot modèle 
 

Yakouba Yacouba Yabouca Youbaca Yakouba Yacouda Yakonba 

 

Afrique Africaine Africa Africain Affreux Afrique Afriques  

 

2-  Réponds aux questions en faisant des phrases. 
 

Pourquoi le lion est-il blessé ? ………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

 

Avec quelle arme Yakouba est-il parti à la chasse ? ………………….. 

…………………………………………………………………………. 

 

Quelle tâche doit faire Yakouba quand il revient au village ? ………... 

…………………………………………………………………………. 

 

Yakouba de Thierry Dedieu 

Fiche de question N°2 ♪ 

 

1- Retrouve le mot modèle 
 

Yakouba Yacouba Yabouca Youbaca Yakouba Yacouda Yakonba 
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2- Réponds aux questions en faisant des phrases. 
 

Pourquoi le lion est-il blessé ? ………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

 

Avec quelle arme Yakouba est-il parti à la chasse ? ………………….. 

…………………………………………………………………………. 

 

Quelle tâche doit faire Yakouba quand il revient au village ? ………... 

…………………………………………………………………………. 



Yakouba de Thierry Dedieu 

Fiche de question N°2 ♫ 

 

1- Relève la phrase qui montre que le lion est blessé. 
 

…………………………………………………………………………. 

 

2- Réponds aux questions en faisant des phrases. 
 

Pourquoi le lion est-il blessé ? ………………………………………… 

…………………………………………………………………………. 

 

Pourquoi Yakouba ne tue-t-il pas le lion ? ……………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

Avec quelle arme Yakouba est-il parti à la chasse ? ………………….. 

…………………………………………………………………………. 

 

Quelle tâche doit faire Yakouba quand il revient au village ? ………... 

…………………………………………………………………………. 

 

Que font ses camarades ? ……………………………………………... 

 

 

3- Coche ce qui est vrai. 
 

□ Les hommes du village ne comprennent pas pourquoi Yakouba n’a 

pas tué le lion. 

 

□ Yakouba a été accueilli comme un héros dans son village. 

 

□ Yakouba est isolé du reste de la tribu. 

 

□ Les lions n’ont plus jamais attaqué le bétail du village de Yakouba. 

 

□ Les lions ont dévoré toutes les bêtes. 

 
 


