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ACTIVITÉS PÉDAGOGIQUES EN FRANÇAIS 

 

Découverte de l’objet livre. 

Observe la couverture du livre puis indique : 

Le titre :………………………………………………………………………………………... 

L’auteur :………………………………………………………………………………………. 

L’illustrateur :..………………………………………………………………………………... 

La collection :..…………………………………………………………………………………. 

L’éditeur :..…………………………………………………………………………………….. 
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PREMIERE PARTIE: 

Tibili, le petit bonhomme de six ans. 

Ces activités sont plutôt destinées aux élèves de cycle 1 (CP): objectif "apprentissage de la 

lecture". 

Réponds aux questions suivantes par des phrases: 

Qui est Tibili ?.............................................................................................................................. 

Où habite Tibili?........................………………………………………………………………... 

Quel âge a Tibili?……………………………………………………………………………….. 

Comment s'appelle la petite sœur de Tibili?……………………………………………………. 

Que fait Tibili toute la journée? (aide-toi du texte mais aussi des images) 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Décris les habits que porte Tibili. De quelles couleurs sont-ils? 

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

Pourquoi est-ce que Tibili s'arrête de rire? 

…………………………………………………….……………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...  

Retrouve la phrase. 

Afrique Tibili vit en 

 

…………………………………………………………………………………………………... 

soeur tresses fait de Il les sa 

 

…………………………………………………………………………………………………... 
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Découpe les étiquettes et colle les pour former une phrase. 

bonhomme qui soir. de rit six matin 

Tibili un est ans petit du au 

 

Colorie la case avec la couleur correspondante. 

Tibili  rouge 

est  bleu 

un  vert 

petit  jaune 

garçon orange 

garçon est Tibili un 

Tibili petit un garçon 

est un est Tibili 
 

Cette activité est plutôt destinée aux élèves de CE1. 

Barre le mot intrus dans chaque phrase : 

1. Tibili est un petit gâteau bonhomme de six ans. 

2. Tibili rit le du matin au soir. 

3. Il fait les petites tresses de sa son sœur Kablé. 

4. Sa maman vient de lui le apprendre qu’il irait à l’école à la rentrée des classes. 
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DEUXIEME PARTIE : 

Tibili ne veut pas aller à l’école. 

Ces activités sont plutôt destinées aux élèves de CE2 et plus. 

Pourquoi est-ce que Tibili ne veut pas aller à l'école? 
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….. 

Complète la phrase çi-dessous avec les mots suivants: gazelle / singes / forêt / pêche / 
rêver. 

Au lieu d'aller à l'école, Tibili préfère ___________sur la plage qu'il _________un barracuda, 

qu'il enfourche une __________ en pleine course ou qu'il se balançe _________ les 

________, suspendus aux lianes de la __________. 

Réponds aux questions suivantes par des phrases: 

Et toi, est-ce que tu aimes bien aller à l'école? Pourquoi?  (construction « oui j’aime bien / non 

je n’aime pas (… ) parce-que (… )») 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Tibili ne veut pas porter d’uniforme. Dans ton pays, dois-tu porter un uniforme?  

Décris les habits que tu mets pour aller à l'école. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

Connais-tu d'autres pays où les enfants portent des uniformes pour aller à l'école? Lesquels? 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 
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Ces activités sont plutôt destinées aux élèves de cycle 1 (CP). 

Phrases à reconstituer : 

1. école - aller - ne - pas - veut - Il - à - l’ : 

…………………………………………………………………………………………... 

2. rester - veut - pas - ne - Il - enfermé - de - classe - une - salle : 

…………………………………………………………………………………………... 

Reconstitue les mots à partir des syllabes : 

1. cri - re - é :…………........................... 

2. pier - pa :  …………………………… 

3. re - fè - pré :…………………………. 

4. bleau - ta :…………………………… 

3. te - tris :…………………………….... 

Construis les mots avec les syllabes suivantes. 

 

 

 

 

 

pe 

ca 

ma 

ren 

ma 

cou 

trée 

man 

leur 

tit 

cher 

tin  

 


