
Tibili, le petit garçon qui ne voulait pas aller à l’école 
Marie Léonard 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CE1 

❶ Complète les cadres avec les mots : 
²titre, auteur, ²illustrateur, ²éditeur. 

Comment s’appelle le héros de cette histoire ? 

Quel âge a-t-il ? 

Le ²héro$ 

Il 

❷ Observe attentivement la couverture et lis le résumé. 
Puis réponds aux questions en faisant une phrase. 

Où ne veut-il pas aller ? 

Il ne veut ²pa$ 
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❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Pourquoi Tibili tombe-t-il de sommeil ? 

Qui a des tresses ? 

Un jour, Tibili s’arrête de rire. Pourquoi ? 

❷ Sépare les mots de ces phrases par des petits traits. Puis récris-les. 

Sasoeuresttrèscoquette. 

Tibili ²tombe 

C’est 

Il ²$’arrête de rire 

Tibilineveutpasalleràl’école. 

❸ Complète cette phrase avec les mots qui manquent. 

Tibili  n’a ²pa$ ²besoin de ²savoir          ni de ²savoir             . 
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❶ Remets les mots dans l’ordre pour former des phrases. 
Puis récris-les. 

❷ Tibili rêve sur la plage. Mais de quoi rêve-t-il ? Colorie les bonnes réponses. 

lune – danse – La – nuit. – la 

préfère – Tibili – le – lire – ciel. – dans  

❸ Dans l’histoire, tu apprends que Tibili ne veut pas abandonner 
son pagne pour mettre l’uniforme (le costume) d’écolier. 
 

À ton avis, qu’est-ce qu’un pagne ? 

Il rêve qu’il ²pêche ²un ²barracuda. 

Il rêve qu’il ²enfourche ²une gazelle. 

Il rêve qu’il ²sait ²lire ²et ²écrire. Il rêve qu’il attrape de$ ²singe$. 

Il rêve qu’il ²tue ²un ²lion. 

Il rêve qu’il va à ²l’école. 

Un ²pagne, ²c’est 
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❶ Complète ce texte à trous avec les mots encadrés. 
Aide-toi de ton livre. 

Pi-ou pense y cacher fromager moment 

fasse jours dire solution aller vaste 

Il demande à Pi-ou, ²le ²lézard : 
- Peux-tu me             ²ce qu’il ²faut que ²je             ²pour ne 
²pa$              à ²l’école ? 
- Je ne voi$ qu’une                     , répond              , ²tu 
n’a qu’à ²te ²cacher dan$ ²le ²trou du                     . Le ²creux 
²est assez                    ²pour que ²tu ²soi$ à ²l’aise. 
Tibili                   qu’il ²y restera ²bien ²un                  … 
mai$ ²tou$ ²le$                 ! 

❷ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Que lui conseille ensuite Koumi ? 

Tibili n’appliquera pas ce conseil pour deux raisons. Lesquelles ? 

Koumi 
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❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Qui est Crope ? 

Que propose-t-elle à Tibili ? 

Crope 

Elle ²lui ²propose 

❷ Colorie le mot exact parmi les trois proposés. 

Le            ²est ²enterré ²prè$ du                ²entre  
 
 
 
²le ²papayer ²et ²le ²tamarinier. 

²coffre 

²coffret 

²couffin 

²papayer 

²tamarinier 

marigot 

❸ Selon Kut-Kut, comment Tibili pourra-t-il ouvrir le coffre ? Coche la bonne 
réponse. 

 en le jetant à terre pour casser la serrure 

 en prononçant une formule magique 

 en lisant la plaque qui se trouve en-dessous 
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❶ Réponds aux questions en faisant une phrase. 

Pourquoi Tibili ne peut-il pas ouvrir le coffre ? 

Recopie la question que pose Tibili à sa maman en rentrant. 

Tibili ne ²peut ²pa$ 

Pourquoi Tibili veut-il soudain aller à l’école ? 

Tibili veut 

❷ Dessine Tibili à l’école. 


