
M'TOTOComment 
s'appelle la petite 
fille ?

M ' Toto

M'TOTOComment 
s'appelle le 
crocodile ?

Kroko

M'TOTOQuel est le plus 
grand désir de M' 
Toto ?

Aller laver le linge 
à la rivière

M'TOTOOù M' Toto va-t-
elle laver le 
linge ?

Au bord de la 
rivière

M'TOTOQui sauve 
M' Toto ?

Kroko

M'TOTOQue mange le 
crocodile Kroko ?

De l'herbe et des 
fleurs.

M'TOTOPourquoi Kroko 
ne mange pas 
M'Toto ?

Il est végétarien et 
ne mange plus de 
viande

M'TOTOPourquoi M'Toto 
se précipite dans 
la rivière ?

Pour rattraper un 
morceau d'étoffe

M'TOTO
M'toto a-t-elle le droit 
de se baigner ? 
Pourquoi ?

Non, car il y a des 
effroyables 
dangers

M'TOTOPourquoi M'Toto 
n'a pas le droit 
d'aller laver le 
linge ?

Elle est trop petite 
et c'est dangereux

M'TOTOQue font M ' Toto 
et Kroko tout 
l'après-midi ?

Iils dansent et 
jouent dans les 
hautes herbes

M'TOTOLes villageois 
sont-ils contents 
de voir arriver 
Kroko ?

Il ne se trouve pas 
beau en noir !



M'TOTOQue font les 
villageois quand 
Kroko arrive au 
village ?

Tout le monde 
panique et s'enfuit 
en hurlant

M'TOTOKroko est-il mort ?

Non, il est blessé. 
Il respire encore

M'TOTOComment a-t-on 
blessé Kroko ?

En lui tirant une 
flèche sur le flanc ( 
côté)

M'TOTOQui soigne 
Kroko ?

Le medecin du 
village

M'TOTOQui surveille 
Kroko blessé ?

M' Toto

M'TOTOQue font les 
villageois pour 
fêter la guérison 
de Kroko ?

Les villageois font 
une grande fête

M'TOTOQue fait la maman 
de M' Toto à 
Kroko ?

Des beignets de 
fleurs d'hibiscus

M'TOTOComment est 
habillé M' Toto ?

Avec un pagne 
rose et elle est 
pieds nus

M'TOTOPourquoi kroko ne 
mange pas de 
viande ?

La viande lui 
donne des boutons 
et font tomber ses 
écailles

M'TOTOM' Toto est une 
fille ou un 
garçon ?

Une fille

M'TOTOOù se passe cette 
histoire ?

En Afrique

M'TOTOComment M' Toto 
porte-t-elle le linge 
pour aller à la 
rivière ?

Sur sa tête ( un 
baluchon rose)


