
Kirikou et la sorcière, film de Michel Ocelot
séquence 1 : la naissance de Kirikou

L' affiche du film

Activité 1     : Construis des phrases suivant le modèle sujet – verbe – adjectif

Sujet Verbe adjectif

La sorcière
Kirikou

être grand 
petit 
fier 
étonné

Au féminin on met un -e à la fin de l'adjectif

Activité 2     :   Ecris une phrase pour donner la couleur de :
1- la sorcière, 2- les bijoux de la sorcière,  3- Kirikou, 4- le fond de l'image.

Au pluriel on met un -s à la fin de l'adjectif

Le village de Kirikou

La présentation des personnes qui ont travaillé sur le film s'appelle le ….....................................

Activité 1     : Qu'est-ce qu'on entend ? Coche les bonnes réponses :

□ le bruit du pilon dans le mortier □ un coq

□ des enfants qui chantent □ de la musique

□ un chat □ un enfant qui pleure

Activité 2     :   Lis le texte et place sur l'image les mots soulignés.

Dans le village de Kirikou les cases sont rondes. Leur toit est en paille. Les femmes 
travaillent à l'ombre d'un immense baobab. Il n'y a pas de feuille sur ses branches. Pendant 
que les femmes pilent les céréales, les enfants écoutent un homme assis près du tronc du 
baobab.



La naissance de Kirikou

Lis le texte :

Kirikou demande à sa mère : Mère, enfante-moi !

Sa mère lui répond : Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère s'enfante tout 
seul.

Kirikou dit : Je m'appelle Kirikou. Mère, lave-moi.

Sa mère lui répond :  Un enfant qui s'enfante lui-même se lave tout seul.

Ecrivez une suite au dialogue : Kirikou demande à sa mère de l'habiller, de le nourrir, de le 
coucher, de l'endormir.

La malédiction de Karaba

Lis le texte :

- Ne gaspille pas l'eau, Karaba la sorcière a asséché notre source.
- Mère, où est mon père ?
- Il est allé combattre  Karaba la sorcière et elle l'a mangé.
- Mère, où sont les frères de mon père ?
- Ils sont allés combattre  Karaba la sorcière et elle les a mangés.
- Mère, où sont les frères de ma mère ?
- Ils sont allés combattre  Karaba la sorcière et elle les a mangés. Seul le plus jeune est resté.
- Où est-il ?
- Sur la route des flamboyants, allant combattre  Karaba la sorcière.
- Alors je dois aller l'aider !

Grammaire : surligne les déterminants possessifs
complète le tableau du singulier des déterminants possessifs

Féminin Masculin 

à moi
à toi
à lui / à elle

mère       père      

à nous 
à vous
à eux

Conjugaison : 
Place les évènements sur l'axe du temps.

A) Le père de Kirikou combat Karaba. B) Kirikou se lave

C) Karaba mange le père de Kirikou D)Le jeune frère de sa mère est sur la route des 
flamboyants.

Passé Présent Futur

Surligne d'une autre couleur les verbes des actions passées.

Oral : par deux, rejouez le dialogue entre Kirikou et sa mère.
Vocabulaire : l'arbre généalogique


