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Première de couverture
Observe attentivement la première de couverture de ton livre et réponds aux questions suivantes.
1/ Quel est le titre de ce livre ? ______________________________________________________________
2/ Quel est le nom de l’auteur ? ____________________________________________________________
3/ Quel est le nom de l’éditeur ? __________________________________________________________
4/ Quelle sorte d’animal est l’héroïne de ce livre ? _____________________________________________
5/ Quelle est la particularité de cet animal ? __________________________________________________
6/ Avec quoi est écrit son nom ? __________________________________________________________
7/ Qui est le personnage à moto ? (coche la bonne case)
un motard

un facteur

un policier

un livreur de pizza

8/ Quels sont les indices qui t’ont permis de répondre ? _________________________________________
_______________________________________________________________________________________
9/ Quel type de livre as-tu entre les mains ? (Entoure la bonne réponse)
* un roman

* une bande dessinée

* un livre de recettes

10/ Qu’est-ce qui t’a permis de le dire ? ______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
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De la page 7 à la page 11
Lis la bande dessinée de la page 7 à la page 11 et réponds aux questions en t’aidant du livre.
1/ Où se passe le début de l’histoire ?

___________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
2/ Que veut entreprendre Louisette ?

Un _ _ _ _ _ _

3/ Pourquoi veut-elle le faire ? ____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
4/ Quel genre d’animal est Fernand ? ______________________________________________________
5/ Où est-il parti ? ______________________________________________________________________
6/ Depuis combien de temps ?
trois mois

six mois

7/ Qui surveille l’arrivée du facteur ? ________________________________________________________
8/ Sous terre, Louisette s’impatiente. Recopie la phrase qui l’indique :
_______________________________________________________________________________________
9/ Quels courriers le facteur a-t-il déposé dans la boîte aux lettres ?
* __________________________________________________
* __________________________________________________
* __________________________________________________
10/ A qui ce courrier est-il adressé ? ________________________________________________________
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De la page 12 à la page 17
Lis la bande dessinée de la page 12 à la page 17 et réponds aux questions en t’aidant du livre.
1/ Quel légume Louisette cuisine-t-elle chaque jour pour récompenser les lapins ? De la _ _ _ _ _ _ _
2/ Que cuisinait-elle auparavant pour Fernand ? (Entoure la bonne réponse)
du flan de limace

du flan de ver de terre

du confit d’escargot

du confit de canard

du soufflé aux escargots

du soufflé à la limace

3/ Comment Louisette compte-t-elle se rendre en Camargue ? ________________________________
_______________________________________________________________________________________
4/ Relie chaque personnage à ce qu’il fait
Louisette ●

●
●

Le crapaud ●

●
●

Les lapins ●

●
●

dicte la lettre au crapaud
construisent le colis
percent les trous d’aération
dessinent les timbres
lèche l’enveloppe
écrit l’adresse

5/ « Affranchi ? », demande le crapaud. Recopie la définition que Louisette en donne page 17 :
_______________________________________________________________________________________
6/ Les lapins préparent le colis que Louisette veut envoyer à Fernand mais en plus du colis, Louisette
rédige une lettre. A qui est-elle destinée ? ___________________________________________________
7/ Louisette demande au crapaud de revenir pour l’aider. Quel jour lui donne-t-elle rendez-vous ?
 lundi

 mardi

 jeudi

 vendredi
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De la page 18 à la page 24
Lis la bande dessinée de la page 18 à la page 24 et réponds aux questions en t’aidant du livre.
1/ Louisette s’installe dans le colis mais comment fait-elle pour le hisser dans la boîte aux lettres ?
_______________________________________________________________________________________
2/ Qu’est-ce qui étonne le facteur ? (Recopie la phrase) ________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3/ Qu’arrive-t-il d’imprévu à la pauvre taupe ? (Remets les mots dans l’ordre)
est

sens.

Louisette

dans

secouée

tous les

_______________________________________________________________________________________
4/ Quel objet, très important pour elle, perd-elle pendant le transport ? Ses _ _ _ _ _ _ _ _
5/ Dans le colis, quelle est la seule chose qui soit attachée ? ______________________________________
6/ Qu’aurait dû faire Louisette pour ne pas tomber dans tous les sens ? ____________________________
_______________________________________________________________________________________
7/ Où se trouve en réalité Louisette quand elle prononce cette phrase : « Ca y est, je dois être dans le
camion. » ? ____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
8/ Que manque-t-il pour que l’adresse soit complète ? _________________________________________
9/ Où finit le colis à la fin de la page 24 ? Où Louisette croit-elle être ? ___________________________
_______________________________________________________________________________________
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De la page 25 à la page 29
Lis la bande dessinée de la page 25 à la page 29 et réponds aux questions en t’aidant du livre.
1/ Louisette s’imagine que le voyage continue. Relie la réalité à ce qu’elle pense :
J’entends les réacteurs

●

●

l’odeur des poubelles

On nous embarque pour la Camargue

●

●

la cave

Cette humidité : les marais

●

●

l’aspirateur

Ca sent la marée

●

●

la femme ramasse le colis

2/ Qu’est-ce qui provoque la chute des cartons ? ______________________________________________
_______________________________________________________________________________________
3/ La femme de ménage ne sait plus dans quel carton vont les colis tombés. Qu’est-il inscrit sur le
devant du carton dans lequel elle met le colis de Louisette ? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________
4/ Lorsque Louisette se croit enfin arrivée, où est-elle en réalité ? (Ajoute les voyelles)
D _ n s

l _

c _ v _

d _

l _

p _ s t e

5/ Une fois sortie, pourquoi ne se rend-elle pas compte de l’endroit où elle se trouve réellement ?
_______________________________________________________________________________________
6/ Entraînée par le courant du caniveau, où Louisette risque-t-elle de finir sa course ? ________________
_______________________________________________________________________________________
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De la page 30 à la page 34
Lis la bande dessinée jusqu’à la fin et réponds aux questions en t’aidant du livre.
1/ Qui sauve Louisette de la noyade ?
 Des rats d’égout

 Fernand

 Le facteur

2/ Louisette se croit en Camargue. Fernand lui révèle-t-il la vérité ? ______________________________
_______________________________________________________________________________________
3/ Fernand déforme un peu la réalité. Relie ce qui va ensemble
Le vent dans les roseaux

●

●

la décharge de droite

Le poisson pêché du matin

●

●

la décharge de gauche

Les rondeurs du massif central

●

●

un ventilateur

Les dentelles acérées des Alpes

●

●

une boîte de sardines

4/ Pourquoi Louisette veut-elle rentrer chez elle ? (Recopie la phrase)
_______________________________________________________________________________________
5/ Par quels moyens de transport Fernand dit-il la ramener ? (Colorie les bonnes réponses)
VOITURE

BATEAU

VELO

AVION

