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1) Charade 
a- Mon premier est le contraire de haut. 
Mon deuxième est un liquide transparent. 
Mon troisième est la même chose que mon premier. 
Mon quatrième est un animal qui tire les chars. 
Mon tout est un arbre géant d’Afrique. 
Qui suis-je ? 
 
b- Mon premier est ti. 
Mon deuxième est le bruit du serpent. 
Mon troisième est dans le corps (au dos). 
Mon tout est un oiseau d’Afrique. 
Qui suis-je ? 
 
c- Mon premier est le contraire de vite. 
Mon deuxième est la première syllabe de deuxième. 
Mon troisième est le bout de mon bras. 
Mon tout est demain. 
 
d- Mon premier est le contraire de bien. 
Mon deuxième peut brûler un immeuble. 
Mon troisième est le bruit de la mouche. 
Mon quatrième est 365 jours. 
Mon tout est quelque chose qui veut du mal. 
 
2) Réponds aux questions 
a- Comment s’appelle le garçon ? 
b- Comment s’appelle la fille ? 
c- Où vont-ils pêcher ? 
d- Qui a écrit le texte ? 
e- Comment s’habille le garçon ? 
f- Comment s’habille la fille ?  
g- Que fait le père ? 
h- Sur quoi marchent Fati et Issa ? 
i- Le sonson est moins peureux que quoi ? 
j- Qui a un besoin pressant ? 
k- De quelle couleur est l’eau ? 
 
3) Réponds par vrai ou faux 
a- Fati est allongée à plat ventre sur une natte. 
b- Issa est aveugle. 
c- Les maisons s’appellent des casses. 
d- Fati invite Issa pour aller pêcher. 
e- Le papa et la maman de Fati savent soigner les 
yeux. 
f- Les oiseaux s’appellent les tisseroux. 
g- Fati retrouve sa vue. 
h- Le titre est « Les chants des oiseaux ». 
i- L’oiseau qui s’est posé sur l’arbre s’appelle un 
calao. 
j- A sa guérison, Fati a les yeux bleus. 
k- Quand Fati revient au village, tout le monde est 
content. 

l- Le poisson est rouge. 
 
4) Remets la phrase dans l’ordre 
Chuchota lui et Fati vers pencha se Issa. 
 
5) Réponds aux questions et justifie ta réponse avec 
les pages 
a- Qui demande à Fati d’aller à la pêche ? 
b- Où dort Issa ? 
c- Comment s’appelle le poisson qu’a pêché Fati ? 
d- Que dit Fati près du marigot ? 
e- Que fait Issa pendant que Fati renverse l’eau dans le 
marigot ? 
 
6) Remets les lettres dans l’ordre 
a- eldminane 
b- alcao 
c- objnruo 
 
7) Rebouche les trous 
Le père de Fati connaît les      a       contre les      b      
malfaisants. 
Issa vit des      c      virevolter près des feuilles d’un      
d      . 
 
8) Trouve le nom qui n’est dans l’histoire 
Poisson - Génie - Pépé - Issa - Fati - Poule - Tortue - 
Cadeau 
 
9) Relie la question à sa réponse 
a- Quel est le cadeau du sonson ? 
b- Qu'est-ce qu’un griot ? 
c- Comment s’appelle l’arbre à la page 21 ? 
d- Comment s’appelle l’oiseau ? 
e- De quelle couleur est l’oiseau ? 
Réponse A : Le flamboyant. 
Réponse B : Voir le monde. 
Réponse C : Noir aux yeux bleus. 
Réponse D : Une personne qui raconte des histoires. 
Réponse E : Calao. 
 
10) Trouve les fautes d’orthographe et corrige-les 
a- Fati, tu vié péché où tu vié pa ? 
b- La couleur des ieus 
 
11) Remets de l’ordre dans ce résumé 
A- Le sonson propose un marché à la petite fille 
aveugle : si elle le relâche, il lui offrira le plus beau 
des cadeaux. 
B- Elle accepte et fait le souhait : elle retrouve sa vue. 
C- Fati est une petite fille aveugle qui vit dans un 
village africain avec son meilleur ami Issa. 
D- Finalement, ils accueillent Fati aux yeux bleus avec 
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plaisir malgré sa différence. 
E- Heureusement, un calao atterrit sur un arbre et les villageois le trouvent beau alors qu’il est noir aux yeux 
bleus comme Fati. 
F- Les deux enfants reviennent au village mais les villageois rejettent la petite fille car ils la traitent de 
sorcière : elle a les yeux bleus. 
G- Un jour, il l’invite à aller pêcher au marigot et elle pêche un sonson aux écailles magiques. 
 
12) Rébus 
A            B 
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1) Charade 
a- Baobab 
b- Tisserin 
c- Lendemain 
d- Malfaisant 
 
2) Réponds aux questions 
a- Issa 
b- Fati 
c- Au grand marigot 
d- Yves Pinguilly 
e- Avec un pantalon 
f- Avec une robe quadrillée jaune et rouge 
g- Des remèdes contre les choses malfaisantes 
h- Sur une piste rouge 
i- Une tortue 
j- Issa 
k- Verte 
 
3) Réponds par vrai ou faux 
a- Vrai 
b- Faux 
c- Faux 
d- Faux 
e- Faux 
f- Faux 
g- Vrai 
h- Faux 
i- Vrai 
j- Vrai 
k- Faux 
l- Faux 
 
4) Remets la phrase dans l’ordre 
Issa se pencha vers Fati et lui chuchota. 
 
5) Réponds aux questions et justifie ta réponse avec 
les pages 
a- Issa - page 4 
b- Dans la case de sa mère - page 2 
c- Un sonson - page 10 
d- Elle est toute mouillée cette eau là - page 7 
e- Issa prépare une ligne pour lui et une pour Fati - 
page 7 
 
6) Remets les lettres dans l’ordre 
a- lendemain 
b- calao 
c- bonjour 
 
 
 
 

7) Rebouche les trous 
a- remèdes 
b- serpents 
c- tisserins 
d- baobab 
 
8) Trouve le nom qui n’est dans l’histoire 
Pépé 
 
9) Relie la question à sa réponse 
a- Réponse B 
b- Réponse D 
c- Réponse A 
d- Réponse E 
e- Réponse C 
 
10) Trouve les fautes d’orthographe et corrige les 
a- Fati, tu viens pêcher ou tu viens pas ? 
b- La couleur des yeux 
 
11) Remets de l’ordre dans ce résumé 
C- Fati est une petite fille aveugle qui vit dans un 
village africain avec son meilleur ami Issa. 
G- Un jour, il l’invite à aller pêcher au marigot et elle 
pêche un sonson aux écailles magiques. 
A- Le sonson propose un marché à la petite fille 
aveugle : si elle le relâche, il lui offrira le plus beau 
des cadeaux. 
B- Elle accepte et fait le souhait : elle retrouve sa vue. 
F- Les deux enfants reviennent au village mais les 
villageois rejettent la petite fille car ils la traitent de 
sorcière : elle a les yeux bleus. 
E- Heureusement, un calao atterrit sur un arbre et les 
villageois le trouvent beau alors qu’il est noir aux yeux 
bleus comme Fati. 
D- Finalement, ils accueillent Fati aux yeux bleus avec 
plaisir malgré sa différence. 
 
12) Rébus 
A : mat - riz - go 
B : cou - l’heure 
C : mont - deux 
D : au - tend - dit - re 
E : poids - son 
F : son - son 
G : le - poids - son - nœud - mort - pas 
H : mare - riz - go 
I : b - roue - sss 
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