Kibwe
Students will learn to:
Summarize a text (title, subtitle, abstract)
Understand a text (characters, places, action)
Answer questions making a sentence
Mastering anaphoric cover versions
Recognize a semantic or lexical field
Make sense (put a sentence in order)
Use time, place, cause, connectors
Make inferences

Kibwe  chapitre1
Kibwé
Hommes et bêtes mouraient, à parts égales. Une famine sévissait. Sans
précédent. Kibwé devait trouver de la nourriture pour son clan. Son statut
de mâle dominant le lui imposait. Ainsi contraint, il se dirigea vers le village
des hommes. Suivi comme son ombre par tout le groupe.
Arrivé devant l'enclos des buffles où subsistaient encore quelques bovins,
le lion reconnut l'homme.
Your title:
1. Surlignez les lieux.

2.Surlignez les personnages.

3. Écrivez une question pour laquelle on peut trouver une réponse dans le
texte.

Puis répondez à votre question.

4. Complète le tableau lexical suivant

Un bovin
substituts

Verbes d’ action en
relation avec un bovin

En anglais

4.Répondez aux questions en faisant une phrase.
Pourquoi les hommes et bêtes mouraient ?

Que doit trouver Kibwe ?

5. Surlignez en bleu les mots qui parlent de Kibwe.

Kibwé devait trouver de la nourriture pour son clan. Son statut de mâle
dominant le lui imposait.

6. Remettez la phrase dans l’ordre

c’est / hommes /car / meurent / Les / famine. / la

7. Mets les mots de liaison au bon endroit :

Alors / puisque / c’ est pourquoi /
….............................. il n’ y a plus rien à manger,
….............................. les hommes meurent.
….............................. Kibwé va au village des hommes.
8.Résumez ce texte en deux phrases, au maximum.

9. Par quels mots peux-tu remplacer : “Kibwe”

10.Devinettes
L’atelier doit être bien éclairé. C’est pourquoi il y a ici une grande fenêtre qui laisse
pénétrer largement la lumière. Au fond, j’ai prévu une grande porte pour entrer et sortir
mes œuvres. C’est là que je travaille. J’y passe plusieurs heures par jour et je m’y sens
bien, debout devant la toile sur laquelle j’étale mes huiles au couteau.
Que suis-je en train de faire ?

Kibwe  chapitre2
Le gardien du troupeau se retourna, surpris. Lui aussi identifia la silhouette de Kibwé, le
lion qui jusqu'ici avait épargné le village.
La bête avançait toujours. L'extrême maigreur du fauve parlait d'elle-même. Kibwé
réclamait un buffle.
Le berger se planta devant le lion, sans effroi. D'un signe de main, il lui fit comprendre
qu'il ne pouvait l'aider. Il se devait de protéger le troupeau, fût-ce au péril de sa vie. Il
ferait face. Se sentant épié par le clan, Kibwé ne pouvait reculer. Chacun dans son
droit. Devoir contre devoir. Le combat était inévitable.

Your title:
1. Surlignez les lieux.

2.Surlignez les personnages.

3. Écrivez une question pour laquelle on peut trouver une réponse dans le
texte.

Puis répondez à votre question.

4. Complète le tableau lexical suivant

Le combat
Des synonymes

Verbes

Des noms

Des noms en
anglais

4.Répondez aux questions en faisant une phrase.
Pourquoi Kibwe est-il maigre ?

Pourquoi Kibwé ne peut pas reculer?

5. Surlignez en bleu les mots qui parlent du berger.
D'un signe de main, il lui fit comprendre qu'il ne pouvait l'aider. Il se devait de protéger
le troupeau.
6. Remettez la phrase dans l’ordre

inévitable / ils/veulent / combat / même/ est / Le /chose. /la/car

7. Mets les mots de liaison au bon endroit :

malgré/ En conséquence/ Ce jour-là/
….............................. Kibwe doit sauver son clan
….............................. il doit voler un buffle
….............................. la présence du gardien.
8.Résumez ce texte en deux phrases, au maximum.

9. Par quels mots peux-tu remplacer : “le gardien”

10.Devinettes
Mélima ouvre la petite porte. Elle prend une poignée de foin, l’éparpille
de façon égale dans le compartiment. Elle dépose ensuite une brindille où
« Petite Boule Poilue » pourra se faire les dents. Puis, elle introduit une
écuelle, quelques pissenlits et une carotte. Tout est prêt. Elle n’a plus
qu’à faire entrer cette petite chose toute chaude qui couine de peur.

Que fait Mélima ?

Kibwe  chapitre 3
Et le combat s'engagea. Crocs en avant. Lame dressée. Kibwé, malgré sa fatigue, aurait très bien
pu, d'un coup de patte, éventrer l'homme. Plusieurs fois, ses griffes se rétractèrent en frôlant le
cou, l'abdomen et la cuisse du berger, qui avaient l'air de s'offrir.
Plusieurs fois, la lame de l'homme piqua le flanc de Kibwé, sans jamais le percer. De toute
évidence, aucun des deux adversaires ne voulait prendre le dessus. Chacun voulant épargner
l'autre. Chacun espérant l'autre vainqueur. Le simulacre dura jusqu'au matin.

Le clan des lions, qui de loin suivait la scène, avait une toute autre vision du combat. Pour tenir
tête au plus fort d'entre eux, l'homme apparaissait comme un surhomme ! Ils prirent peur et, un à
un, s'éloignèrent.
Your title:
1. Surlignez les lieux.

2.Surlignez les personnages.

3. Écrivez une question pour laquelle on peut trouver une réponse dans le texte.

Puis répondez à votre question.

4. Complète le tableau lexical suivant
LE SIMULACRE
Des synonymes

Verbes

4.Répondez aux questions en faisant une phrase.
Quand le combat s’arrête-t-il ?

Pourquoi le clan des lions s’éloigne?

5. Surlignez en bleu les mots qui représentent un ou des lions
Le clan des lions, qui de loin suivait la scène, avait une toute autre vision du combat. Pour
tenir tête au plus fort d'entre eux, l'homme apparaissait comme un surhomme ! Ils prirent
peur et, un à un, s'éloignèrent.

6. Remettez la phrase dans l’ordre
Des / Les / rétracter / peuvent / se / félins / griffes /

7. Mets les mots de liaison au bon endroit :

Mais en fait, / Tour à tour, / Immédiatement, /
….............................. le combat s’engage.
….............................. chacun attaque.
….............................. la bataille est un simulacre
8.Résumez ce texte en deux phrases, au maximum.

9. Par quels mots peux-tu remplacer : “un croc”

10.Devinettes
Sophie le faisait glisser sur son chemisier, en avant, en arrière... De temps en temps,
le long fil électrique la dérangeait et elle le repoussait calmement en dehors de la
table. C’était agréable de regarder des mouvements aussi doux, aussi réguliers, mais
ce que je préférais, c’était le léger chuintement de la vapeur qui s’élevait parfois de
son instrument, comme s’il se plaignait d’avoir trop chaud.

Quel instrument utilise Sophie ?

Kibwe  chapitre 4
Fourbus, les deux adversaires d'un soir restèrent là sans bouger. Un grand respect
les unissait.
Kibwé enfin se leva, s'éloigna, car des voix se rapprochaient.
Des villageois venaient aux nouvelles, alertés par les cris de la nuit.
Que s'était-il passé?
« Rien, dit le berger, j'ai eu de la visite. Un ami. »
Kibwé rôda plusieurs jours autour du village. Pourtant affamé, il ne se décidait pas
à chercher de nouveaux terrains de chasse.
Au soir du cinquième jour, Kibwé découvrit près de son gîte une demi-carcasse de
buffle.
Alors, sans toucher à cette offrande, il prit la décision de partir. Il était temps. En
aucun cas, il ne voulait compromettre Yakouba.
Ton titre:
1. Surlignez les lieux.

2.Surlignez les personnages.

3. Écrivez une question pour laquelle on peut trouver une réponse dans le texte.

Puis répondez à votre question.

4. Complète le tableau lexical suivant
SON GÎTE

Des synonymes

Verbes

Des noms en anglais

4.Répondez aux questions en faisant une phrase.

Que trouve Kibwe le cinquième jour?

Par quoi les villageois sont-ils alertés?

5. Surlignez en bleu les mots qui représentent des êtres humains

Des villageois venaient aux nouvelles, alertés par les cris de la nuit.
« Rien, dit le berger, j'ai eu de la visite. Un ami. »
6. Remettez la phrase dans l’ordre
le / respectent. / fauve / se / Le / berger / et /

7. Mets les mots de liaison au bon endroit :

Pendant ce temps. / Comme / il faut que /
….............................. des voix se rapprochent,
….............................. Kibwe parte.
….............................. le berger rassure les villageois.
8.Résumez ce texte en deux phrases, au maximum.

9. Par quels mots peux-tu remplacer : “les deux adversaires”

10.Devinettes
Dans la mercerie de Mme Paris, on propose une promotion spéciale cette semaine. Il
n’y a plus que cela dans sa vitrine. Une chance ! Grand-mère adore coudre et

tricoter, mais elle est moins habile avec l’âge, et elle doit en trouver de plus

grosses pour mon pull. Par la même occasion, je lui en achèterai d’autres, avec de
gros chas, pour repriser mes chaussettes !

Quel est l’objet représenté par les mots soulignés?

