
                                                       

 

 

Chers élèves, 

• D’abord regardez le film et puis 

répondez aux questions ci-dessous.  
• https://www.youtube.com/watch?v=GLZxyCRRhJA 
• Faites les activités qui sont liés au film que vous avez regardé. 

• Finalement dessinez la scène que tu aimes le plus et écrivez les mots clés.   
 

1. Retrouve les noms de chaque personnage :  

Po – Tigresse – Mante – Singe – Vipère – Taï Lung – Maître Shifu - Grue 

 

        

 

 

       

 

2. L’histoire se passe : 

a) [_]  au Japon. 

b) [_]  en Chine. 

c) [_]  aux Etats-Unis. 

d) [_]  en France. 

3. Coche la bonne réponse :  

a) [_]  Le panda n’aime pas le Kung fu. 

b) [_]  Il est serveur de nouilles dans le restaurant de son père. 

c) [_]  Il veut faire un régime. 

4.  Quels sont les animaux qui habitent au village ?  

a) [_]  Des éléphants. 

b) [_]  Des lapins. 

c) [_]  Des chiens. 

d) [_]  Des cochons. 

e) [_]  Des hamsters. 

f) [_]  Des canards. 

 

Prénom-Nom :........................................... 

Classe   : 6 ABCD 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GLZxyCRRhJA


 

5. Quel animal est Maitre Oogway ? 

 

C’est _________________________ 

 

6. Quelle vision a eue Maître Oogway ? 

a) [_]  Le léopard Taï Lung va revenir. 

b) [_]  Taï Lung va rester en prison. 

c) [_]  Taï Lung va devenir le Guerrier Dragon. 

 

7. Qu’est-ce que c’est ? Retrouve le nom des objets et écris-le : 

C’est le Palais de Jade.             C’est le manuscrit du Dragon.       

 C’est l’affiche du concours.   C’est le chariot de nouilles. 

 

 

 
 

 

1. 2. 

  
3. 4. 

 

 

 

8. Pourquoi Po veut aller au Palais de Jade ? 

 

a) [_]  Pour vendre des nouilles. 

b) [_]  Pour regarder la compétition. 

c) [_]  Pour acheter un souvenir. 

 

 

 

 



9. Qui est le Guerrier Dragon ? 

 

____________________________________ 

 

10. Qu’est-ce que Po le Panda aime manger ?  

 

a) [_]  Des poires. 

b) [_]  Des pommes. 

c) [_]  Des pêches. 

 

11. Po le Panda mange : 

 

a) [_]  quand il a faim. 

b) [_]  quand il est contrarié. 

c) [_]  quand il a froid. 

 

12. Le léopard Tai Lung se libère avec : 

 

a) Une clé. 

b) Une plume. 

c) Un crayon. 

 

 

13. Les gardiens de la prison sont :  

 

a) [_]  des éléphants. 

b) [_]  des lions. 

c) [_]  des rhinocéros.  

 

 

14. Qu’est-ce que sait faire Po le Panda ? 

 

Il sait ______________________________ 

 



 

 

 

15. Comment Maitre Shifu entraine-t-il Po ? 

 

a) [_]  Avec la nourriture et les aliments. 

b) [_]  Avec des exercices classiques.  

c) [_]  Avec de la méditation et du yoga 

d)  

16. Qu’est-ce qu’il y a sur le manuscrit du Dragon ? 

 

a) [_]  Un joli dessin. 

b) [_]  Rien, c’est blanc. 

c) [_]  Le portrait de Maitre Oogway. 

d) [_]  Une histoire de Kung Fu.  

 

17. Que fait Po a Tai Lung pour gagner ?  

 

a) [_]  La prise du doigt Wuxi. 

b) [_]  Le bonjour chinois. 

c) [_]  Le salut du Panda. 

 

18. Remets dans l’ordre la phrase :  

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 “Je 

ne suis 

pas 

un 

gros et 

gras 

panda, 

panda.” 

gras 

et 

gros 

le suis 

je 



 

19. Dessine ta scène préférée et dis pourquoi tu aimes cette scène : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J‘aime cette scène parce que 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

20. Écrivez les mots clés qui se passent dans le film : 

- Amitié 

-   

-   

-   

 

 

 

 

 



Les suggestions d’activités en ligne pour les vacances d’été : 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nBpli3aynlo&t=92s 

: Découvrez Paris 

https://www.youtube.com/watch?v=tF_rrs4l6Gk 

: Les monumets célebres 

https://www.youtube.com/watch?v=8Iq06KUDRtU&t=203s 

: La Tour Eiffel 

Jeux en ligne :  

 

https://create.kahoot.it/details/les-professions/964dbd5f-37cb-4124-a938-

4191fdeddfda   : Kahoot : les professions 

https://play.kahoot.it/v2/lobby?quizId=964dbd5f-37cb-4124-a938-4191fdeddfda 

 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/mots/pendumetiers.php 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lecture/qui-est-ce-metiers.php 

 

Chansons : 

https://www.youtube.com/watch?v=VV5oVYVGfNc 

https://www.youtube.com/watch?v=Q_mtQWLvv28 

https://www.youtube.com/watch?v=Nn1Zs_ijOZA 

https://www.youtube.com/watch?v=yH-

6SoFYkLg&list=PLLWL1F0WargSaau2zJW-FhHWJFxU0IDa4 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VadTd3uYCg4&list=PL2QDQBd-VHXOSvsfqJdPrXM9MqD5B4l3m 
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