
3A 
 

Yakouba 
 

Q.C.M. n' 1 
 

1- Le personnage principal de l'histoire est : 
� le lion 
� un guerrier 
� Yakouba 
� je ne sais pas répondre 

 
2- Cette histoire se déroule :  

� en Afrique  
� dans le désert  
� sur une colline  
� je ne sais pas répondre 

 
3- Une fête se prépare au village, c'est pour : 

� le mariage d'un guerrier 
� l’anniversaire de Yakouba 
� désigner les futurs guerriers 
� je ne sais pas répondre 

 
4- Pour apporter la preuve de son courage, il faut : 

� garder un troupeau 
� se maquiller 
� tuer le lion 
� je ne sais pas répondre 

 
5- Le lion est épuisé car : 

� il a combattu 
� il a été pourchassé par des guerriers 
� il est tombé dans un ravin 
� je ne sais pas répondre 

 
6- Yakouba ne devient pas un guerrier car : 

� il a perdu sa lance 
� il a peur de la nuit 
� il a pitié du lion 
� je ne sais pas répondre 

 
7-  Le bétail n’est plus attaqué par les lions car : 

� tous les lions sont morts 
� Yakouba est un bon gardien 
� les lions montrent leur reconnaissance 
� je ne sais pas répondre 



Questionnaire n°1 
 

1- Où se trouve le village de cette histoire ?  
2- Quel est le personnage principal ?  
3- Que doit faire un enfant pour devenir un guerrier ?  
4- Pourquoi le lion est-il épuisé ?  
5- Le héros a-t-il tué le lion ?  
6- Pourquoi ne devient-il pas un guerrier ?  
7- Pourquoi le troupeau n’est-il plus attaqué ? 

 
 
 
 
Questionnaire n°2 
 

1- Où se passe l’histoire ?  
2- Quel est l’animal que doit combattre Yakouba ?  
3- Que confie-t-on à Yakouba à son retour au village ?  
4- Pourquoi est-ce un grand jour ?  
5- Quels choix propose le lion à Yakouba ?  
6- Quelle décision prend-il ?  
7- Pourquoi les lions n’attaquent-ils plus le bétail ? 

 
 
 
 
Questionnaire n°3 
 

1- Pourquoi est-ce un jour sacré ?  
2- Comment fait-on la preuve de son courage ?  
3- Que lit Yakouba dans les yeux du lion ?  
4- A ton avis, que pense alors Yakouba ?  
5- Pourquoi confie-t-on. la garde du troupeau à Yakouba ?  
6- Pourquoi le bétail n’est-il plus attaqué par les lions ?  
7- Cette histoire pourrait-elle se dérouler dans ton village ? 

 
 
 



3A - Correction 
 

Yakouba 
 

Q.C.M. n' 1 
 

1- Le personnage principal de l'histoire est : 
� le lion 
� un guerrier 
� Yakouba 
� je ne sais pas répondre 

 
2- Cette histoire se déroule :  

� en Afrique  
� dans le désert  
� sur une colline  
� je ne sais pas répondre 

 
3- Une fête se prépare au village, c'est pour : 

� le mariage d'un guerrier 
� l’anniversaire de Yakouba 
� désigner les futurs guerriers 
� je ne sais pas répondre 

 
4- Pour apporter la preuve de son courage, il faut : 

� garder un troupeau 
� se maquiller 
� tuer le lion 
� je ne sais pas répondre 

 
5- Le lion est épuisé car : 

� il a combattu 
� il a été pourchassé par des guerriers 
� il est tombé dans un ravin 
� je ne sais pas répondre 

 
6- Yakouba ne devient pas un guerrier car : 

� il a perdu sa lance 
� il a peur de la nuit 
� il a pitié du lion 
� je ne sais pas répondre 

 
7-  Le bétail n’est plus attaqué par les lions car : 

� tous les lions sont morts 
� Yakouba est un bon gardien 
� les lions montrent leur reconnaissance 
� je ne sais pas répondre 



Questionnaire n°1 
 

1- Où se trouve le village de cette histoire ?  En Afrique  
2- Quel est le personnage principal ?  Yakouba 
3- Que doit faire un enfant pour devenir un guerrier ?  Tuer un lion 
4- Pourquoi le lion est-il épuisé ?  Il a combattu toute la nuit 
5- Le héros a-t-il tué le lion ?  Non 
6- Pourquoi ne devient-il pas un guerrier ?  Parce qu’il n’a pas tué de lion 
7- Pourquoi le troupeau n’est-il plus attaqué ? Parce que les lions lui sont reconnaissants de ne pas 

avoir tué un des leurs 
 
 
 
 
Questionnaire n' 2 
 

1- Où se passe l’histoire ?  En Afrique  
2- Quel est l’animal que doit combattre Yakouba ?  Un lion 
3- Que confie-t-on. à Yakouba à son retour au village ?  La garde du troupeau 
4- Pourquoi est-ce un grand jour ?  Certains enfants vont devenir des guerriers 
5- Quels choix propose le lion à Yakouba ? Soit de le tuer sans gloire et de passer pour un homme aux 

yeux des gens du village – Soit de le laisser vivre et d’être « en accord avec lui-même ». 
6- Quelle décision prend-il ?  De laisser vivre le lion 
7- Pourquoi les lions n’attaquent-ils plus le bétail ? Parce que les lions lui sont reconnaissants de ne pas 

avoir tué un des leurs 
 

 
 
 
 
Questionnaire n' 3 
 

1- Pourquoi est-ce un jour sacré ?  Certains enfants vont devenir des guerriers 
2- Comment fait-on la preuve de son courage ?  Il faut tuer un lion  

Que lit Yakouba dans les yeux du lion ? « Comme tu peux le voir, je suis blessé. J'ai combattu toute 
la nuit contre un rival féroce. Tu n'aurais donc aucun mal à venir à bout de mes forces. 
Soit tu me tues sans gloire et tu passes pour un homme aux yeux de tes frères, soit tu me laisses la 
vie sauve et à tes propres yeux tu sors grandi, mais banni, tu le seras par tes pairs. Tu as la nuit 
pour réfléchir. » 

3- A ton avis, que pense alors Yakouba ? Soit, il tue le lion et passe pour quelqu’un de courageux alors 
que c’est faux. Soit il laisse vivre le lion car il ne tirera aucune gloire pour lui-même à tuer le lion 
mais il ne deviendra jamais un guerrier. 

4- Pourquoi confie-t-on la garde du troupeau à Yakouba ? Car il n’a pas tué de lion, donc il ne peut pas 
devenir un guerrier. 

5- Pourquoi le bétail n’est-il plus attaqué par les lions ? ? Parce que les lions lui sont reconnaissants de ne 
pas avoir tué un des leurs 

6- Cette histoire pourrait-elle se dérouler dans ton village? Non, car il n’y a pas de lion en France – Non, 
car on ne devient pas des guerriers. 

 


