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Episode 1 
1- Ecris le titre de l’histoire :  

 

_______________________________________________________________ 

  

2- Qui est l’auteur ?  

 

___________________________________________ 

 

3- Colorie de qui parle l’histoire : 
 

un serpent  un nageur d’hommes  un Bamiléké  un python 

 

4- Réponds aux questions 

 

Quand se passe l’histoire ?_________________________________________ 

Où se passe l’histoire ? ____________________________________________ 

Quelle est le nom de la région ?_____________________________________ 

Qui mange les hommes ? _______________________________________ 

Qui a peur du serpent ? ___________________________________________ 

5- Colorie la carte de l’Afrique 
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Episode 2 
1- Lis, barre puis corrige les erreurs dans le texte :  

 

Le tigre mangeait tous les jours les hommes de la même façon : il les  

     serpent 
avalait tout rond, en finissant par les mains.  
      
Bien sur, les habitant de cette ville, les Bamélikés, avaient trouvé un  
     
truc pour ne pas être dévorés : ils s’allongeaient les jambes en l’air ! 
 
 

  

2- Ecris de qui on parle ?  

Il avale les hommes : ___________________________________________ 

Ils ne veulent pas être mangés :  _________________________________ 

Ils vivent au Cameroun : _________________________________________ 

3- Dessine ; 
Les bamilékés s’endormaient en levant les bras très haut. 
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Episode 3 
1- Colorie de qui parle l’histoire : 

 

les bamilékés  Zékélé  Itïtï  
 

Cocodi  un arbuste  Zékéyé  
 

2- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :  

 

Zékéyé est un grand garçon.  

Il est plus petit qu’Itïtï et que Cocodi.  

Les habitants sont en danger. 

Le serpent fait la sieste bizarrement..  

 

3- Explique pourquoi se moque-t-on des Bamilékés ? 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 

4- Raconte, toi, de quelle drôle de manière dors-tu ?  

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Episode 4 
1- Colorie ce qui décrit Zékéyé : 

 

une petite fille  plus grand que sa sœur  très brave  
 

plus petit que Cocodi  courageux  un petit garçon  
 

2- Réponds en faisant une phrase :  

 

Pourquoi Zékéyé est-il malheureux ? ___________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Qui est l’ennemi de la tribu ? ________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Pourquoi Zékéyé veut-il tuer le serpent ? ____________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3- Imagine : à qui Zékéyé va-t-il demander de l’aide à ton avis ?  
Va-t-il réussir à tuer le serpent ? Comment va-t-il faire ? 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Episode 5 
1- Colorie les mots de l’histoire :  

Zékéyé va trouver le guerrier .  Sa  ne résiste pas.  

Puis, il va voir le  le plus  qui fabrique une . 
 

2- Relie qui dit quoi :  
Le serpent python 

 

Le guerrier le + fort 

 

Le guerrier le + rusé 

 Rien ne résiste à ma machette ! 
 Je me régale de la potion. 
 Le serpent tombera dans mon piège.

 Je suis plus fort et plus rusé. 
 

3- Ecris la recette du Dolé préparée par le guerrier :  
Les ingrédients :  
 

________________________          ________________________ 
 

________________________          ________________________ 
 
La préparation :  
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
 
______________________________________________________ 
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Episode 6 

 

1- Colorie en vert quand c’est vrai, en rouge quand c’est faux :  

 

Zékéyé se décourage.  

Il va voir la sorcière de la tribu.  

Les feuilles de palmier protègent.  

Zékéyé doit être malin comme une araignée.  

 

2- Comment s’appelle le guérisseur ? Que sait-il faire ?  

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

3- Colorie les mots cachés : courage –  soigner  –  bananier  
                                               salive  –  sorcier  –  morsures  

 

E P C O U R A T S 

G S O R C I E R O 

A G U I A N V S I 

M O R S U R E S G 

H S A L I V E A N 

B A G O T P C R E 

N I E S O I T U R 

O B A N A N I E R 
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Episode 7 

 

1- Complète :  

 

Le lendemain, Zékéyé  ___________________________________________________________________________________________ 

Il s’entoure les jambes avec _____________________________________________________________________________ et 

verse _____________________________________________________________________________________________________________________ . 

Le _______________ s’approche de Zékéyé qui lui tranche _____________ . 

 

2- Lis, barre puis corrige les erreurs dans le texte :  

 

Le lundi, il s’assit sous un arbre, les jambes serrées. A côté de l’arbre,  

    lendemain 

il avait déposé des bananes, du Dolé et une machette.  
      
Horrible, Zékéyé s’approchait du python.  
     
 

3- Imagine : comment se termine l’histoire de Zékéyé, du serpent et  

de la tribu ? 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________ 
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Episode 8 

1- Relie  :  
 

Zékéyé 

 

 est la plus belle. 

 est fier de lui. 

Les bamilékés 

 
 dorment tranquillement. 

 organisent une fête. 

La Maman  a fait des bijoux en serpent. 

  est petit mais courageux. 
 

2- Complète :  

 

C’est grâce à  __________________________ que les Bamilékés peuvent 

________________________________________________________________. 

Le ______________________ ne reviendra plus les dévorer. 

Zékéyé est _______________________________________________________. 

  
3- Choisis puis recopie les mots pour chaque personnage :  

heureux – courageux – terrible – dangereux - malin – affamé – fatigués 

 

Zékéyé est  _______________________________________________________________________________________________________________ 

Les bamilékés sont _________________________________________________________________________________________________ 

Le serpent est __________________________________________________________________________________________________________ 
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