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Questions à poser aux élèves après leur avoir fait manipuler le livre 

❶ Qui a écrit cette histoire ? De quel genre d’histoire s’agit-il ? Trouvez le proverbe sur la couverture. À qui 
s’adresse le livre ? Dans le titre, que veut dire « maléfique » ? L’auteur du livre s’appelle Louis Camara. Au dos du 
livre, le mot « conte » apparaît et on comprend que le livre va s’adresser aux enfants. Dans le coin en bas, à droite de la couverture, 
on a une indication de l’âge des lecteurs : « à partir de 8 ans ». Le proverbe dit : « Tel est pris qui croyait prendre ! ». Maléfique 
veut dire qui fait du mal. 

Questions de compréhension à poser après lecture 

❷ Lire le premier chapitre (pages 5-6). Qui est Kankan? Quels mots servent à le décrire ? Que veut faire 
Kankan ? Kankan est un animal monstrueux. Il a des pattes de cigognes, un corps d’homme et une tête de hibou. Les mots qui 
servent à le décrire sont : fabuleux, étrange créature, monstre hybride, bizarre, grosse voix caverneuse comme celle des 
fantômes. Kankan doit cultiver son champ, mais il veut demander à d’autres animaux de le faire. 

❸ Lire le chapitre 2 (pages 7-19). À quels personnages Kankan demande-t-il de l’aider à cultiver son 
champ ? Tient-il ses promesses ? Que fait-il à chaque fois ? Kankan va inviter tour à tour le coq, le chien, l’hyène, le 
chasseur, la vipère, le bâton le feu, la pluie, la sécheresse et la rosée du matin. Il dit des flatteries puis il promet de ne pas aller 
demander à l’ennemi de chaque personnage. Mais il ne tient pas ses promesses et invite tout le monde. 

❹ Lire le chapitre 3 (pages 21-29). Comment s’intitule ce chapitre ? Pourquoi a-t-il ce titre ? Que 
ressentent les différents personnages ? Le titre du chapitre est « Le piège » car Kankan a rassemblé tous les ennemis 
dans un même hangar. Ils sont tous très inquiets. 

❺ Lire le chapitre 4 (pages 31-39). Qu’arrive-t-il dans ce chapitre ? Que fait Kankan ? Que ressent-il ? Dans 
ce chapitre, les différents personnages se battent tous les uns contre les autres et finissent par s’entretuer. Kankan est caché, mais 
il voit tout. Finalement, il se met à regretter d’avoir provoqué ce drame. 

❻ Lire le chapitre 5 (pages 41-44). Qu’annonce le titre de ce chapitre ? Que fait la rosée ? Comment 
l’histoire se termine-t-elle ? Le titre du chapitre annonce une fin heureuse car l’adjectif « miraculeuse » veut dire qu’une 
chose incroyable va arriver. La rosée se met à danser au-dessus des animaux et des personnages sans vie. Cette danse 
bienfaisante les « réveille » et les sauve. Pendant ce temps, Kankan s’éloigne et disparaît. 

Prolonger la lecture 

Illustration 
❼ Dessinez une scène du livre. Quel titre pourriez-vous donner à cette scène ? 
Discussions 
❽ Dans le livre, les personnages se battent les uns contre les autres. À votre avis, est-ce que ça sert à 
quelque chose ? Qui est le plus méchant dans cette histoire ? Quand on a des ennemis, que peut-on faire 
pour changer les choses avec eux ? Des ennemis peuvent-ils devenir des amis un jour ? 

Jeux de rôles 
❾ En vous mettant deux par deux, imaginez une scène entre deux personnages. Que se disent-ils ? Écrivez 
la scène puis jouez-la devant vos camarades. 

Recherche 
❿ Trouvez les mots qui signifient le contraire (on dit les antonymes) de ceux de cette liste : Ami – Ennemi – 
Étranger – Connu – Gentil – Méchant – Heureux – Malheureux – Fier – Honteux – Triste – Joyeux – Agréable – 
Désagréable – Lisible – Illisible – Gratuit – Cher – Dur – Doux. 


