
  

  

  

  

La petite Pokko 

tremble de peur. 

La fillette effrayée   

se cache derrière     

le maillet. 

Un grand lion féroce 

se dresse devant 

Pokko. 

Pokko est bien       

petite face à ce     

lion rugissant. 

Les crocs du             

redoutable lion     

terrorisent Pokko. 

La fillette pense    

que le lion va la             

dévorer. 

Pokko et le lion    

sont devenus amis. 

Le lion porte la       

petite fille sur        

son dos. 



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Le lion ramène     

Pokko dans son      

village. 

Ouassa le lion       

sourit tendrement    

à la fillette. 

Pokko s’accroche      

à la crinière              

du lion. 

La fillette est en      

sécurité sur le dos  

du lion. 

À l’entrée du village, 

il y a un gros arbre, 

très ancien. 

La belle-mère de 

Pokko tient le maillet 

des deux mains. 

Pokko observe les  

réactions de sa   

belle-mère. 

Buala n’en croit pas 

ses yeux : le maillet 

étincelle ! 



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Pokko se tient        

devant l’arbre, les 

bras derrière le dos. 

Buala la belle-mère 

est subjuguée par le 

maillet en or. 

Buala est encerclée 

par les animaux   

sauvages. 

La belle-mère de 

Pokko tombe dans   

la rivière. 

Buala arrive à la      

rivière pendant        

la nuit. 

Le lion rugit de       

colère devant       

Buala. 

Trois crocodiles      

menaçants sortent 

de l’eau. 

Un croissant de lune 

éclaire la rivière. 



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Pokko porte une 

robe imprimée avec 

des triangles. 

La fillette a des     

cheveux noirs très 

frisés. 

Buala porte des 

boucles d’oreilles. 

La belle-mère est 

coiffée d’un foulard 

noué derrière la tête. 

Le museau du lion 

ressemble à un       

galet noir. 

Le bout de la queue 

du lion a la forme 

d’un pinceau. 

La belle-mère ne 

porte pas de         

sandales. 

Pokko marche     

pieds nus. 



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Le maillet rapporté 

par Pokko brille       

au soleil. 

Le maillet est            

aussi grand que                  

la fillette. 

Pokko a de très  

longs cheveux noirs 

avec des tresses. 

Le lion a une belle 

crinière noire. 

Buala porte une   

robe imprimée de 

fleurs. 

Le foulard de Pokko 

est fait avec le même 

tissu que sa robe. 

Les boucles d’oreilles 

de Buala sont en 

forme de cœurs. 

Le lion gris a des 

crocs très pointus. 



  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

Le maillet de Pokko 

ressemble à un    

marteau. 

L’histoire se passe 

dans un pays où il 

fait très froid. 

Tu passes ton tour. Tu passes ton tour. 

Tu tires deux cartes. Tu tires deux cartes. 

Le joueur que tu    

désignes te donne 

une de ses cartes. 

Tire un deuxième  
numéro avec le dé. 
Tu gardes les deux 
jusqu’à la fin de la 

partie. 



  

  

  

  

  

  

  

  


