L’INCROYABLE ZANZIBAR
Titre du livre : ___________________________________________
Auteur : ________________________________________________
Illustrateur : ____________________________________________
Editeur : _______________________________________________
A ton avis :
qu’est-ce qui est incroyable? :_______________________________________________
Qui est incroyable? : _____________________________________________________
Quel est le contraire de cet adjectif? : _________________________________________
Comment est construit ce mot? : ____________________________________________
Trouve des mots construits de la même façon : _________________________________
_______________________________________________________________________
Trouve des synonymes de incroyable : _______________________________________
_______________________________________________________________________
Après lecture de la quatrième de couverture, imagine en quelques lignes l’histoire que contient ce
livre.

L’INCROYABLE ZANZIBAR
Complète cette fiche au fur et à mesure de ta lecture
Où et quand se déroule l’histoire : ______________________
______________________________________________________
______________________________________________________

Personnage

Ce que je sais de lui :

Chapitre 1

L’INCROYABLE ZANZIBAR
Complète le tableau des personnages.
Et toi, sais-tu faire quelque chose de remarquable?
Si oui laquelle ? Et si non, comme Zanzibar, cherches en une
tu pourrais réaliser et écris la :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Comment trouves-tu Achille Potin le journaliste ? :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Quelles choses Zanzibar croit t-il savoir faire remarquablement , :
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Relève dans le texte et recopie ci après une phrase exclamative :
____________________________________________________________________________
Une phrase déclarative :
____________________________________________________________________________
Une phrase interrogative :
____________________________________________________________________________

Chapitre 2

L’INCROYABLE ZANZIBAR
Vrai ou Faux :
Paulette est une souris.
Les chameaux vivent au bord de la mer.
Lamouette est facteur.
Paulette est déjà allée au bord de la mer.
Zanzibar vole vers le nord pour aller dans le désert.
Lamouette se gratte sous le bec.
Le désert est à plusieurs jours de vol pour Zanzibar.
Complète le tableau des personnages.
Relève dans le texte un maximum de mots invariables, qui s’écrivent toujours de la
même façon :
____________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Relève dans le texte trois verbes à l’infinitif :
_________________________ ________________________ ______________________
Numérote ces phrases pour les remettre dan l’ordre de l’histoire :

Il lui dit qu’il veut soulever un chameau d’une seule aile.

Zanzibar décide de partir tout de suite.

Lamouette, le facteur, arrive chez Zanzibar.

Zanzibar raconte la visite d’Achille Potin à son amie Paulette.
Il pense que les chameaux vivent dans le désert

Chapitre 3

L’INCROYABLE ZANZIBAR
Complète le tableau des personnages.
Dans l’extrait, surligne :


en vert ce que dit Zanzibar.



en orange ce que dit Sidi



en bleu ce que dit Cheb

Ensuite il faudra lire ce chapitre avec quatre voix différentes,
de façon à le rendre plus vivant. Il faut quatre élèves : un qui
lira les phrases de Zanzibar, un qui lira celles de Sidi, un qui lira celles de Cheb et
un dernier qui lira les phrases du narrateur".
Quelle est la différence entre un chameau et un dromadaire ?
____________________________________________________________________________
Légende les deux dessins ci-dessous :

Comment appelle t on les bosses de sable que Zanzibar voit à perte de vue dans le
désert , : ___________________________________________________________________
Où habite le Cheb ? : ______________________________________________
Pourquoi Zanzibar et Sidi doivent -ils se secouer les pieds avant d’entrer chez
Cheb ? : ____________________________________________________________________
Où habite Sidi ? : _____________________________________________________________
Pour Zanzibar, quel goût a le thé? : _____________________________________________
Et pour Sidi, quel goût a le thé? : _______________________________________________

Chapitre 4

L’INCROYABLE ZANZIBAR
Après lecture du chapitre, ( à deux pour des ce, seul pour
des Cm) trouve un titre pour ce chapitre :
_____________________________________________________
_____________________________________________________
Note ci –après le titre que la classe a choisi :
____________________________________________________________________________
Que fait Cheb quand Sidi et Zanzibar arrivent ? :
____________________________________________________________________________
Où s’installe Zanzibar pour effectuer son exploit? :
____________________________________________________________________________
Quel est le problème de Zanzibar? Pourquoi n’arrive-t-il pas à soulever Cheb?
____________________________________________________________________________
Quelle est la solution que propose Sidi? :
____________________________________________________________________________
Quel souvenir Zanzibar remmène t-il avec lui? :
____________________________________________________________________________
Trouve quatre verbes à l’infinitif et conjugue-les au présent en remplissant le tableau suivant :
Verbes
Personnes
JE
TU
IL
NOUS
VOUS
ILS

Chapitre 5

L’INCROYABLE ZANZIBAR
En t’aidant du texte, complète les trous :
Zanzibar rentre chez lui dans la _______________. Il raconte
son exploit à son amie ________________. Puis après le
déjeuner, Zanzibar se rend au bureau du __________________
Malheureusement , celui-ci ne le croit pas. Zanzibar est
____________. Il rentre chez lui. En chemin, il ____________ Ginette la grenouille qui
ne le croit pas non plus.
Quelle odeur a la chaussette selon Paulette , : ___________________________________
_____________________________________________________________________________
Comment est le regard de Zanzibar selon Paulette? _____________________________
_____________________________________________________________________________
Pourquoi le bureau d’Achille Potin est-il plein de fumée? ________________________
_____________________________________________________________________________
Comment Achille Potin appelle Zanzibar ? : _____________________________________
Qu’est ce que des sornettes ? : _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Pourquoi Ginette va-t-elle avoir le privilège de passer dans le journal? ____________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Quel geste effectue Ginette pour signifier à Zanzibar qu’elle ne le croit pas? :
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Qu’est ce qu’une trombe d’eau ? : _____________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

Chapitre 6

L’INCROYABLE ZANZIBAR
Combien y a-t-il de lignes dans ce texte? _________
Combien y a-t-il de phrases dans ce texte ? ___________

Les photos sont très réussies. J’en ai donné une à
Cheb qui l’a accrochée dans sa tente. Il me reparle de
toi à chaque fois que je le vois. J’espère (et lui aussi)
que tu vas revenir bientôt. Comme tu n’aimes pas
beaucoup mon thé, je me suis procuré du sirop de
cactus. Je le garde pour toi.

Exercice à découper et à faire sans le vrai texte sous les yeux ( dans le livre ou ci-dessus)

Ce texte contient des erreurs. Corrige-le.
Les photos sont très réussies j’en ai donné une à cheb qui l’a accrochée dans sa
___________________________________________
tente il me reparle de toi à chaque fois que je le vois j’espère (et lui aussi) que tu
___________________________________________
vas revenir bientôt comme tu n’aimes pas beaucoup mon thé, je me suis procuré
___________________________________________
du sirop de cactus je le garde pour toi

Chapitre 6

L’INCROYABLE ZANZIBAR
Imagine la suite de la lettre que Zanzibar écrit à Sidi.
Rédiges ta lettre sur le brouillon, puis après correction,
recopie-la au propre sur cette feuille

Cher Sidi,
Ici, il pleut. Je viens de rater une omelette.
Ça ne m’était encore jamais arrivé.

Je t’embrasse, à bientôt.
Zanzibar.

Chapitre 7

L’INCROYABLE ZANZIBAR
Tu es Achille Potin. Rédige ton article concernant l’exploit de Zanzibar., d’abord au brouillon puis recopie le
sur ta feuille au propre. N’oublie pas la photo de l’article.

Chapitre 8

L’INCROYABLE ZANZIBAR
Après lecture du dernier chapitre, petit retour sur
l’histoire et sa morale avec un petit débat :
Courir après la célébrité n’est pas le plus important,
le plus important est de trouver ce que l’on est
Parfois la critique des autres peut devenir positive et nous obliger à réfléchir et à nous dépasser. Ici, même si Achille Potin semble peu sympathique lorsqu’il annonce à Zanzibar qu’il est un corbeau bien « ordinaire », il
faut reconnaître que ces mots deviennent « moteur » de l’histoire et de la
réflexion entamée par le corbeau. Mais on peut voir aussi dans ce roman
une grande histoire d’amitié et de solidarité, l’utilité pour chacun de
vivre ses expériences.
Et toi, que penses-tu du livre que tu viens de lire ? Le conseillerais-tu à des
amis? Quel est ton passage préféré? … ? :

L’INCROYABLE ZANZIBAR

Mots mêlés :
Retrouve les mots clés du roman :
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Mots à trouver :
1)JOURNALISTE
2)REMARQUABLE
4)INCROYABLE
5)CÉLÉBRITÉ
7)OMELETTE 8)PAULETTE
9)ZANZIBAR 10)ACHILLE 11)ARTICLE
13)CHAMEAU 14)CORBEAU 15)EXPLOIT
17)JOURNAL 18)DÉSERT 19)LÉZARD
21)POTIN 22)CHEB
23)SIDI
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3)DROMADAIRE
6)LAMOUETTE
12)CÉLÈBRE
16)GINETTE
20)PHOTO
24)THÉ

