
 
 
 

 
1. Complète 

 

!Titre : 
!Auteure :  
!Illustratrice :  

2. Réponds aux ques6ons par une phrase. 
 

§ A ton avis, qui est le bébé tombé du ciel ? 

! 
§ Penses-tu qu’il soit vraiment tombé du ciel ? 

! 
 

3. Colorie l’Afrique (con6nent où se déroule l’histoire). 

 
 
 
 

Un bébé tombé du ciel 



  

 
 

1. Coche la bonne réponse 
 
Où se déroule l’histoire ?  
 
q L’histoire se déroule en forêt. 
q L’histoire se déroule sur la plage. 
q L’histoire se déroule dans la savane. 
q L’histoire se déroule dans la jungle. 
 
Pourquoi Zirafa ne reste-t-elle pas avec le reste du groupe ?  
 
q Elle sait qu’elle va accoucher. 
q Elle doit se reposer et dormir. 
q Elle est malade. 
q Elle doit aller faire des courses.  
 
 

2. Qui est Azor ? Réponds à la ques6on par une phrase. 
 

77777777777777777 
 

3. Numérote les étapes de la naissance du girafeau de la première à la 
dernière. 

 

o Le girafeau essaie puis réussit à soulever sa tête. 

o Les paCes de devant du girafeau sortent du ventre de la mère. 

o Le girafeau tombe du ventre de sa mère. 

o Le girafeau tête sa mère. 

o Le girafeau se met debout. 

o La tête du girafeau sort du ventre de sa mère. 
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« Dans la savane […] Azor 

va de développer 

rapidement. » 

Quelle taille mesure le bébé ?  
 
q Il mesure un mètre. 
q Il mesure deux mètres. 
q Il mesure trois mètres. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Coche la bonne réponse 
 
Dix heures après sa naissance, Azor : 
 
q est en train de téter sa mère. 
q est parE vivre sa vie. 
q dévore des feuilles. 
q court partout. 
 
Que mange Azor à 4 semaines ?  
 
q Azor ne boit que le lait de sa mère. 
q Azor mange uniquement des feuilles. 
q Azor tète sa mère et mange des feuilles. 
 
 

2. Que font les pique-bœufs ? 
 

77777777777777777 
77777777777777777 
77777777777777777 
 

3. Les girafes sont-elles hors de danger à présent ? Recopie le passage du 
texte qui te permets de le dire. 

 

77777777777777777 
77777777777777777 
77777777777777777 
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Où se déroule l’acHon principale de ceIe parHe ? 
 
q Dans la pouponnière. 
q Dans la maison. 
q Dans la forêt.   
 
 
Pourquoi la lionne abandonne le combat ? 
 
q Elle est blessée. 
q Elle a vu autre chose de plus intéressant. 
q Elle voulait juste jouer. 
 

  

ParEe 2 

« Dix heures plus tard […] 

pour un moment 

seulement. » 


