
 
 
 

 
Pokko et la rivière aux crocodiles 

Karine Tournade 
 

1- Qui est Pokko ? 
  Une méchante petite fille                   La plus grande fille de son village. 

  Une toute petite fille seule.                La petite fille de Buala. 
 

2- Que demande Buala à Pokko ? 
   de préparer le mil avec le gros maillet. 

   d’assommer un crocodile avec le gros maillet..  

   de ramener un gros miroir de la rivière. 

   de laver le gros maillet au Kiliboundé. 
 

3- Pourquoi la rivière est-t-elle dangereuse ? 
   parce qu’elle est très éloignée. 

   parce qu’il y a des poissons. 

   parce qu’il y a des serpents et des crocodiles. 

   parce qu’il y a des animaux féroces. 
 

4- Comment s’appelle le lion ?  
   Buala              Aoussa                Poulo             Ouassa 

 

5- Que fait le crocodile ? 
   Il vole le maillet.                                    Il protège Pokko. 

   Il dévore Pokko.                                    Il donne un beau maillet à Pokko. 
 

6- Pourquoi la méchante Buala va-t-elle à la rivière ? 
   Pour laver le maillet.                            Pour retrouver un maillet. 

   Pour rendre le maillet.                         Pour voir les animaux. 
 

7- Quels animaux ne sont pas dans l’histoire ? 
   des hyènes         des serpents            des tigres             des lions 

  
Question Lecture 1 2 3 4 5 6 7 Total  

Note obtenue          
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1- Qui est Pokko ? 
  Une méchante petite fille                   La plus grande fille de son village. 

  Une toute petite fille seule.                La petite fille de Buala. 
 

2- Que demande Buala à Pokko ? 
   de préparer le mil avec le gros maillet. 

   d’assommer un crocodile avec le gros maillet..  

   de ramener un gros miroir de la rivière. 

   de laver le gros maillet au Kiliboundé. 
 

3- Pourquoi la rivière est-t-elle dangereuse ? 
   parce qu’elle est très éloignée. 

   parce qu’il y a des poissons. 

   parce qu’il y a des serpents et des crocodiles. 

   parce qu’il y a des animaux féroces. 
 

4- Comment s’appelle le lion ? 
   Buala              Aoussa                Poulo             Ouassa 

 

5- Que fait le crocodile ?  
   Il vole le maillet.                                    Il protège Pokko. 

   Il dévore Pokko.                                    Il donne un beau maillet à Pokko. 
 

6- Pourquoi la méchante Buala va-t-elle à la rivière ? 
   Pour laver le maillet.                                Pour retrouver un beau maillet. 

   Pour rendre le beau maillet.                    Pour voir les animaux. 
 

7- Quels animaux ne sont pas dans l’histoire ? 
   hyènes         serpents            tigres               lions 

 
 
 
 


