
 

Fiche 2 

 

Le jour se lève sur la grande forêt. Il n’y a pas un bruit, juste un souffle de vent qui 

fait frissonner les feuilles. Tra, la panthère, revient de la chasse. Pendant la nuit, elle a 

dévoré une antilope venue boire au ruisseau. L’estomac plein, elle retourne maintenant à la 

grotte où son bébé l’attend. Il n’a que deux mois et pour les petites panthères, c’est toujours 

l’heure de téter.  

A l’entrée de la grotte, elle s’arrête. Elle a senti une odeur qu’elle n’aime pas : celle 

de l’homme. Furieuse, Tra entre d’un bond et fouille partout. Son bébé a disparu. Elle flaire 

le sol, examine les empreintes…L’homme est venu. Il a volé son bébé ! Tra pousse un 

rugissement de colère et se lance à la poursuite de son ennemi. 

(début du texte de Michel Picquemal, « Courageuse maman panthère ») 

Questions : 

1. Comment s’appelle la panthère ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Qu’a dévoré la panthère ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Pourquoi la panthère retourne-t-elle à la grotte ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Quel âge a le bébé panthère ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

5. Pourquoi la panthère s’arrête-t-elle à l’entrée de la grotte ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Qui a volé le bébé panthère ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Si tu as terminé, tu peux imaginer la suite de cette histoire : dessine-la derrière la feuille et 

écris une phrase pour la raconter. 

Compétence : sens littéral 

Niveau de classe : CE1/2 

Niveau de difficulté : 2 



 

Corrigé 

1. Comment s’appelle la panthère ? 

La panthère s’appelle TRA. 

2. Qu’a dévoré la panthère ? 

La panthère a dévoré une antilope. 

3. Pourquoi la panthère retourne-t-elle à la grotte ? 

La panthère retourne à la grotte pour nourrir son bébé. 

4. Quel âge a le bébé panthère ? 

Le bébé panthère a deux mois. 

5. Pourquoi la panthère s’arrête-t-elle à l’entrée de la grotte ? 

La panthère sent une odeur qu’elle n’aime pas. 

6. Qui a volé le bébé panthère ? 

C’est l’homme qui a volé le bébé panthère. 

 

 

 


