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1. Mets les images de la vidéo dans l’ordre : 

 

       
 

___________________ ___________________ ___________________ 

 

     
 

___________________ ___________________ ___________________ 

 

     
 

___________________ ___________________ ___________________ 

 

VIDÉO : « KIRIKOU DÉCOUVRE LES ANIMAUX D’AFRIQUE - LES GUÉPARDS » 

KIRIKOU DÉCOUVRE LES ANIMAUX D’AFRIQUE : 
LES GUÉPARDS 

1. Comment s’appelle le petit garçon ? 

____________________________________ 

 

2. Il habite où ? 

____________________________________ 

 

3. Il présente quoi ? 

____________________________________ 

 

4. Quels sont les animaux d’Afrique que tu connais ? 

____________________________________ 

 

____________________________________ 
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2. Complète ce que dit Kirikou sur le guépard avec les mots suivants : 

mince - ronronnent - félins - prédateurs - maman - pattes - la savane - petits - corps - famille 
- discret - chatons. 
 

Le guépard aime __________________. Avec ses longues __________________ et son 

__________________ très mince, c’est le plus __________________ des 

__________________.Là, vous avez vu ? Une __________________ avec ses 

__________________ ! Regardez, ils se font la toilette et ils __________________ 

comme des __________________.Si les chats et les guépards se ressemblent autant, c’est 

parce qu’ils sont de la même __________________.Ce sont des __________________.En 

l’observant, je me demande bien pourquoi il est si __________________. 

 
 

3. Qui dit ça ? Kirikou ou son grand-père ?  

 

a) Bonjour grand-père ! 

b) Bonjour Kirikou ! 

c) Que j’avais hâte de te voir ! 

d) Grand-père, pourquoi les guépards sont-ils si minces ? 

e) J’imagine que tu as ton idée sur la question. 

f) Peut-être qu’ils ne trouvent rien à manger. 

g) Ce n’est pas tout à fait ça Kirikou. 

h) Le guépard est un excellent chasseur. 

i) Sa minceur, sa finesse et sa légèreté font de lui un redoutable 

athlète. 

j) La nature en a fait une bête de course, un champion de la vitesse. 

k) Dès qu’il a repéré sa proie, il commence par s’en approcher tout 

doucement. Et quand il estime être assez près, il accélère d’un coup et 

se met à courir à une vitesse incroyable. 

l) Il est l’animal terrestre le plus rapide du monde. 

m) Le revers de la médaille, le guépard est vite fatigué. 

n) Un manque d’endurance qui donne parfois aux gazelles qu’il poursuit 

une chance de lui échapper. 

o) Je te laisse continuer ta route Kirikou. 

p) Merci grand-père ! 
 
 

4. Par deux, jouer la scène de Kirikou et du grand-père ! 

 

5. Et toi ? Quel est ton animal préféré de la savane ? Dessine-le et décris-le ! 

 

________________________________

________________________________

________________________________

________________________________ 

 

6. Karaoké ! Chante avec Kirikou et ses amis ! 

 


