
Nom : Prénom : 

A/Avant de commencer : Prends une copie double et colle cette feuille dessus. Tu répondras aux 
questions sur la copie double que tu devras rendre à l’un des professeurs pour le : 

Tu ne dois pas lire tous les contes du recueil, mais seulement ceux-ci : 

 Bokko et la gourde (p.7)

 Sur le chemin de terre rouge (p.23)

 Araignée au pays des femmes (p.65)

 Un ami délicieux (p.77)

 La hyène et les lionceaux (p.93)

 Pourquoi les araignées vivent-elles cachées ? 
(p.107)

 Les chiens de Badgi (p.113)

B/Tu dois répondre sur la copie au questionnaire ci-dessous (9 points) : 

« Bokko et la gourde »
1. Quel problème connaissent les animaux ? /0,5
2. Que Bokko propose-t-il qu'on lui fasse s'il manque son tour ? /0,5

« Sur le chemin de terre rouge »
1. Quels animaux sont les deux amis ? /0,5
2. Quelle ruse invente le petit animal pour partir seul ? /0,5
3. Quelle astuce trouve le petit animal pour mettre des rênes au grand ? /0,5

« Araignée au pays des femmes »
1. Que font les femmes dans leur pays ? /0,5
2. Dans quoi se cache Coffi pour arriver auprès de la reine ? /0,5
3. Que se passe-t-il la deuxième fois que Coffi arrive au pays des femmes ? /0,5

« Un ami délicieux »
1. De quelle famille fait partie la grenouille ? /0,5
2. Pourquoi les deux amis se quittent-ils ? /0,5
3. Que pense la mère de Grenouillot de son nouvel ami ? /0,5

« La hyène et les lionceaux »
1. Que fait Oukiba après avoir tué le 1er lionceau ? /0,5
2. Comment dissimule-t-elle son crime ? /0,5
3. Qui entend la colère de Mata ? /0,5

« Pourquoi les araignées vivent-elles cachées ? »
1. Pourquoi le roi cache-t-il le prénom de ses filles ? /0,5
2. Que décide le roi suite à la supercherie d'Atta ? /0,5

« Les chiens de Badgi »
1. Contre qui le vieil homme propose-t-il une course à Badgi ? /0,5
2. Que rappelle le chien de Badgi quand il trouve une flèche ? /0,5

C/Pour finir, tu diras quel est ton conte préféré et pourquoi (1 point). 
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