
Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ CP 

❷ Recopie le titre. 

Pourquoi les pandas sont-ils noirs et blancs ? 
Karine Tournade 

❶ Complète les cadres avec les mots : 

²titre, auteur, ²illustrateur, ²éditeur. 
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Karine Tournade 

Comment étaient les pandas il y a très longtemps ? 

❶ Réponds aux questions  
en faisant une phrase. 

Où se déroule l’histoire ? 

❷ Coche la phrase correcte. 

 Niwa est une méchante petite fille. 

 Niwa est une petite fille abandonnée. 

 Niwa est un bébé panda. 

❸ Complète avec les mots suivants : 

chaude, ²panda$, ²fourrure, ²blanche, ²blottir 

Niwa aime ²se               dan$ ²la   
              ²et               de$            géant$. 
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vrai faux 

Un tigre des neiges enlève Niwa.   
Niwa est enlevée par un léopard des neiges.   
Il emmène Niwa dans la forêt profonde.   
Il emmène Niwa dans les buissons de bambous.   
Les pandas ne sont pas tristes.   
Les pandas n’arrivent pas à se consoler.   
Le léopard des neiges mange Niwa.   

❶ Coche VRAI ou FAUX. 

❸ Relie ce qui va ensemble. 

Les pandas se frottent les 
yeux... 

…pour ne plus s’entendre 
pleurer. 

Les pandas se serrent les 
uns contre les autres… 

…pour essuyer leurs 
larmes. 

Les pandas posent leurs 
pattes sur leurs oreilles… 

…pour se consoler. 
 

❷ Comment sont les pattes des pandas ? Colorie le bon mot. 

propres sales douces griffues 
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❶ Que fait Niwa quand elle voit ses amis ?  
Colorie la bonne réponse. 

Elle fond en larmes. Elle part en courant. Elle éclate de rire. 

Pourquoi ? 

❷ Découpe et colle les phrases dans l’ordre de l’histoire. 

Les pandas sont inconsolables.  

Ils se frottent avec leurs pattes. 

Niwa est enlevée par un léopard des neiges. 

Les pandas adoptent une petite fille abandonnée. 

Niwa s’échappe et retrouve ses amis.  

Ils sont devenus noirs et blancs. 

C’est l’histoire d’une famille de pandas tout blancs. 
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