Panda pinata
1) Pour chaque affirmation, coche la case VRAI ou FAUX.
VRAI FAUX

a. La princesse Joselita organise une fête sur le thème
des dauphins.

☐ ☐

b. Panda Pinata décide de s’enfuir car il croit qu’il a été
vendu.

☐ ☐

c. Panda Pinata a peur de la saleté car sa peau est
délicate et difficile à nettoyer.

☐ ☐

d. Pour passer inaperçu pendant sa fuite, Panda Pinata
met une perruque et un nez rouge.

☐ ☐

e. À la fête de la princesse, Mimilio bombarde les
enfants avec des ballons d’eau.

☐ ☐

f. Pour éviter que son ami ne se dégonﬂe, Panda Pinata
lui colle du papier toilette dans le dos.

☐ ☐

2) Pour chaque question, tu dois choisir la bonne réponse parmi les
trois propositions. Colorie le bonbon devant la bonne réponse.
a. Quel est le nom de la boutique où vivent Panda Pinata et ses amis ?
Chicas.
Pesorama.
Mexico.

b. C
 omment Panda Pinata passe-t-il la clôture lorsqu’il s’enfuit de la fête
de la princesse ?
		

Il passe par un trou dans la clôture.

		

Il détruit la clôture avec un bulldozer.

		

Il saute au-dessus de la clôture sur un trempoline.

c. Combien de kilos de bonbons contient plus ou moins Panda Pinata ?
		Deux kilos.
		Vingt kilos.
		

Deux cents kilos.

d. Q
 uand Panda Pinata s’enfuit de la fête de la princesse, comment fait
la petite fille pour le retrouver dans sa cachette ?
		

Elle suit les bonbons que Panda Pinata a semés partout.

		

Elle poursuit Panda Pinata en hélicoptère.

		

Elle géolocalise Panda Pinata grâce à son téléphone portable.

e. Q
 uel est le nouveau jouet qui rejoint Panda Pinata et ses amis dans la
vitrine de la boutique ?
		

Une guitare rose qui joue des airs de musiques latines.

		Une poupée vêtue d’une robe à volants, aux cheveux nattés
et portant une guitare en bandoulière.
		

Un chapeau mexicain qui chante la cucaracha en dansant.

f. Que préparent les jouets de la vitrine à la fin de l’histoire ?
		

Une pièce de théâtre.

		Un film.
		

Un spectacle musical.

?
?

?

3) Relie chaque personnage à la mésaventure qui lui arrive dans
l’histoire.

•
• Trébucher et tomber sur la tête.
•

• Être piqué par des épines de cactus et
se dégonﬂer.

•

• Être kidnappé et suspendu à un arbre.
• S’accrocher à une branche et se
déchirer la patte.

•

4) Réponds aux questions en formulant une phrase.
a. Dans quel pays se trouve la boutique où vit Panda Pinata ?
.................................................................................................................
................................................................................................................
b. Pour quelle occasion la princesse Joselita organise-t-elle une fête ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

c. Où doivent se retrouver Panda Pinata et ses amis après s’être
échappés de la boutique ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

d. Qui se trouve dans la limousine et capture Panda Pinata ?
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................

5) Trouve l’intrus. Pour chaque question, entoure l’intrus parmi les
différentes propositions.
a. Au début de l’histoire, Panda Pinata vit dans la boutique avec d’autres
jouets. Lequel de ces personnages n’est pas un jouet ?
		Mimilio
		

Les sœurs Maracas

		Pedro
		Carlos
b. Panda Pinata se cache dans différents endroits au cours de sa folle
aventure. Dans lequel de ces endroits ne se cache-t-il pas ?
		

Derrière une poubelle.

		

Dans une maison abandonnée.

		

Derrière un massif de cactus.

		

Dans un château hanté.

c. L
 aquelle de ses actions n’est pas faite par les sœurs Maracas ?
		Tendre une corde à sauter pour arrêter la course de la 		
princesse et de ses invités.
		

Faire du shopping dans un magasin de chaussures.

		

Arriver en glissant sur une bouée en forme de banane.

		

Sauter sur une planche à roulettes pour échapper à Pedro.

d. Pourquoi ne faut-il surtout pas qu’il pleuve sur Panda Pinata ? Parmi
ces raisons, laquelle est fausse ?
		

Panda Pinata a terriblement peur de l’eau.

		

Panda Pinata est en papier, et la pluie détrempe le papier.

		

Les bonbons dans le ventre de Panda Pinata vont fondre.

6) Si tu as bien lu ton livre et le glossaire à la fin, tu as dû apprendre
quelques mots d’espagnol. Relie chaque mot d’espagnol à sa
signification.
Buenos dias •
Periodico •
Senorita •
Buenas tardes •
Fiesta •

• Sauce aux tomates et au
piment
• Bonjour
• Pain plat que l’on mange au
Mexique
• Journal
• Mademoiselle

Salsa •

• Bonsoir

Tortilla •

• Fête

Correctif
1) Pour chaque affirmation, coche la case VRAI ou FAUX.
VRAI FAUX

a. La princesse Joselita organise une fête sur le thème
des dauphins.

☐ ☑

b. Panda Pinata décide de s’enfuir car il croit qu’il a été
vendu.

☑ ☐

c. Panda Pinata a peur de la saleté car sa peau est
délicate et difficile à nettoyer.

☑ ☐

d. Pour passer inaperçu pendant sa fuite, Panda Pinata
met une perruque et un nez rouge.

☐ ☑

e. À la fête de la princesse, Mimilio bombarde les
enfants avec des ballons d’eau.

☐ ☑

f. Pour éviter que son ami ne se dégonﬂe, Panda Pinata
lui colle du papier toilette dans le dos.

☐ ☑

2) Pour chaque question, tu dois choisir la bonne réponse parmi les
trois propositions. Colorie le bonbon devant la bonne réponse.
a. Quel est le nom de la boutique où vivent Panda Pinata et ses amis ?
Chicas.
Pesorama.
Mexico.

b. C
 omment Panda Pinata passe-t-il la clôture lorsqu’il s’enfuit de la fête
de la princesse ?
		

Il passe par un trou dans la clôture.

		

Il détruit la clôture avec un bulldozer.

		

Il saute au-dessus de la clôture sur un trempoline.

c. Combien de kilos de bonbons contient plus ou moins Panda Pinata ?
		Deux kilos.
		Vingt kilos.
		

Deux cents kilos.

d. Q
 uand Panda Pinata s’enfuit de la fête de la princesse, comment fait
la petite fille pour le retrouver dans sa cachette ?
		

Elle suit les bonbons que Panda Pinata a semés partout.

		

Elle poursuit Panda Pinata en hélicoptère.

		

Elle géolocalise Panda Pinata grâce à son téléphone portable.

e. Q
 uel est le nouveau jouet qui rejoint Panda Pinata et ses amis dans la
vitrine de la boutique ?
		

Une guitare rose qui joue des airs de musiques latines.

		Une poupée vêtue d’une robe à volants, aux cheveux nattés
et portant une guitare en bandoulière.
		

Un chapeau mexicain qui chante la cucaracha en dansant.

f. Que préparent les jouets de la vitrine à la fin de l’histoire ?
		

Une pièce de théâtre.

		Un film.
		

Un spectacle musical.

?
?

?

3) Relie chaque personnage à la mésaventure qui lui arrive dans
l’histoire.

•
• Trébucher et tomber sur la tête.
•

• Être piqué par des épines de cactus et
se dégonﬂer.

•

• Être kidnappé et suspendu à un arbre.
• S’accrocher à une branche et se
déchirer la patte.

•

4) Réponds aux questions en formulant une phrase.
a. Dans quel pays se trouve la boutique où vit Panda Pinata ?
La boutique où vit Panda Pinata se trouve au Mexique. ......................
................................................................................................................
b. Pour quelle occasion la princesse Joselita organise-t-elle une fête ?
La princesse Joselita organise une fête pour son anniversaire. .............
................................................................................................................

c. Où doivent se retrouver Panda Pinata et ses amis après s’être
échappés de la boutique ?
Panda Pinata et ses amis doivent se retrouver au parc d’attractions.
.........................................................................................................................

d. Qui se trouve dans la limousine et capture Panda Pinata ?
C’est la princesse Joselita qui se trouve dans la limousine et capture
Panda Pinata. ...............................................................................................

5) Trouve l’intrus. Pour chaque question, entoure l’intrus parmi les
différentes propositions.
a. Au début de l’histoire, Panda Pinata vit dans la boutique avec d’autres
jouets. Lequel de ces personnages n’est pas un jouet ?
		Mimilio
		

Les sœurs Maracas

		Pedro
		Carlos
b. Panda Pinata se cache dans différents endroits au cours de sa folle
aventure. Dans lequel de ces endroits ne se cache-t-il pas ?
		

Derrière une poubelle.

		

Dans une maison abandonnée.

		

Derrière un massif de cactus.

		

Dans un château hanté.

c. L
 aquelle de ses actions n’est pas faite par les sœurs Maracas ?
		Tendre une corde à sauter pour arrêter la course de la 		
princesse et de ses invités.
		

Faire du shopping dans un magasin de chaussures.

		

Arriver en glissant sur une bouée en forme de banane.

		

Sauter sur une planche à roulettes pour échapper à Pedro.

d. Pourquoi ne faut-il surtout pas qu’il pleuve sur Panda Pinata ? Parmi
ces raisons, laquelle est fausse ?
		

Panda Pinata a terriblement peur de l’eau.

		

Panda Pinata est en papier, et la pluie détrempe le papier.

		

Les bonbons dans le ventre de Panda Pinata vont fondre.

6) Si tu as bien lu ton livre et le glossaire à la fin, tu as dû apprendre
quelques mots d’espagnol. Relie chaque mot d’espagnol à sa
signification.
Buenos dias •
Periodico •
Senorita •
Buenas tardes •
Fiesta •

• Sauce aux tomates et au
piment
• Bonjour
• Pain plat que l’on mange au
Mexique
• Journal
• Mademoiselle

Salsa •

• Bonsoir

Tortilla •

• Fête

