
Les plumes de Bassima, l’héroïne, sont réalisées avec quel matériau ? 
Entoure la bonne réponse.

Chaque famille d’oiseaux est fabriquée 
avec un matériau principal.

Retrouve les matériaux utilisés et inscrit
les bons numéros dans les cases.

Dans ce cadre on trouve plusieurs
objets que l’on peut voir également
dans la vitrine du vautour.
Un intrus s’y est glissé.
Entoure son nom.

Observe bien la foule des oiseaux sur la photo.
Indique le nombre d’oiseaux

Pour se déplacer, le vaisseau coléoptère
utilise de l’énergie, laquelle ?
Entoure la réponse parmi
les mots proposés.

Pour se déplacer, les humains ont inventé des machines
qui utilisent des énergies différentes.
Relie le dessin à la bonne énergie.

Additionne 
et indique le total.

Chaque famille s’est installée 
sur une branche.
Inscrit leur numéro dans chaque case.

Papier          Bois          Verre          Textile        Plastique          Métal

Clous       Chaîne       Tire-fond       Mandrin de perceuse       Chaussure     

Bouteille plastique       Pneu de vélo       Fouet de pâtisserie

Soleil        Vent        Atome        Muscle        Eau        Essence

Musculaire Fossile Nucléaire Solaire Éolien

en papier

en bois

en textile

en plastique

en métal
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Observe bien la vitrine du cuisinier sur son arbre.

Combien y a t-il de fruits ?

Combien de bouchons plastique ont été utilisés
pour fabriquer les fruits ? 

Il y en a environ       40       60        150
Entoure la bonne réponse.

Un fruit inattendu a poussé sur cet arbre.
Entoure la bonne réponse.

Une orange           Un kiwi           Une banane 

Observe bien les deux gardes qui veillent sur le roi.
Entoure les différences entre les 2 gardes.

Casque           Bec         Yeux          Mains          

Cuirasse         Taille          Armes        Pieds

« Yallah » est un mot d’origine arabe
qui signifie « en avant, on y va, on se bouge »
Quels sentiments t’évoquent cette image ? 

Dans l’histoire,
Bassima et sa famille
sont rejetés à trois reprises.
Entoure les personnages
qui leur refusent l’hospitalité.

La vitrine « Yallah »
est peuplée d’oiseaux.

Indique le nombre d’oiseaux.
Entoure les mots qui te conviennent.

Unité        Joie        Liberté        

Diversité        Rejet         Accueil        

Volonté        Ennui         Mélancolie       

Servitude      Captivité       

Souffrance        Indifférence

QUESTION 6

QUESTION 7

QUESTION 8 QUESTION 9

La tenue
du cuisinier
est réalisée
avec du papier.
Quel type de papier ?
Entoure la bonne réponse.

Papier kraft

Papier braille

Papier d’affiche  

en papier

en bois

en textile

en plastique

en métal

en verre


