
Entoure : 
• Le   titre   en   bleu 
• L’illustrateur   en   vert 
• L’auteur   en   rouge 
• L’éditeur   en   jaune 
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TEXTES 1/ 2 

 CE1 

1 

Prénom :    Date :  

Réponds   aux   questions   en   faisant   des 

phrases. 

Pourquoi   la   souris   veut-elle   quitter 
son   grenier  ? 

Quel   animal   rencontre   en   premier   
la   souris ? 

Pourquoi   la   souris   ne   veut-elle   pas 
plonger ? 



2 

Mets   une   croix   devant   ce   que   fait   la 

souris. 

3 

Recopie   les   trois   mots   qui   décrivent   le 

premier   animal   (T2). 

Elle   quitte   son   grenier. 

Elle   plonge   dans   un   étang. 

Elle   joue   avec   les   enfants. 

Elle   discute   avec   le   poisson. 

Elle   va   continuer   sa   route. 
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TEXTES 3/ 4 

 CE1 

1 

2 

Prénom :    Date :  

Numérote   les  phrases  dans  l’ordre de l’histoire. 

                        Musette rencontre une tortue. 

         Musette voit des empreintes de pattes. 

         Musette va continuer sa route. 

         Musette a peur du chat. 

Relie   les   mots   au   bon   dessin 

yeux fendus 

tête fripée 

biscornue 

dents aigues  

peau   tachetée 

allure fatiguée 

carapace 



3    Entoure   les   mots   qui   ont   été   changés. (6) 

A   l’entrée   d’un   trou,   Musette   est   intriguée 

par   des   empreintes   de   chat. 

Chat!    

Un   animal   se   couche   quelque   part… 

Tête   fendue,   peau   tachetée,   allure   joyeuse. 
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TEXTES 5/ 6 

 CE1 

1 

2 

Prénom :    Date :  

Réponds   aux   devinettes.   (mots   dans   les 

textes) 

A   ton   avis,   pourquoi   le   serpent   est-il 

charmant   avec   Musette ?   (coche) 

C’est   un   animal   avec   des   plumes   roses :     

un ……………………………… 

C’est une langue divisée en deux 

:…………………………………………… 

C’est   la   famille   de   la   souris :  

les ……………………………………….. 

C’est un continent où il fait chaud : 

…………………………………………. 

 

Il   est   charmant  avec  tous  les animaux. 

Il   veut   partir   en   voyage   avec   elle. 

Il   veut   manger   la   souris. 

Il   est   amoureux   de   la   souris. 



3    Complète   avec   les   mots   du   texte. (6) 

terre  –  prédateur  –  serpent   –  langue – 

charmant -  

- Bonjour ………………………. Où   dors-tu?   demande 

Musette. 

- Je   dors   sous   la …………….,   et   si   tu   veux   il y a 

de   la   place   pour   toi,   dit   le   serpent 

……………………….. 

- Non   merci,   tu   es   le ……………………………….des 

petits   rongeurs,   répond   Musette. 

- Celui   qui   t’a   dit   cela   a   la ………………fourchue, 

réplique   le   serpent   déçu. 
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TEXTES 7/ 8 

 CE1 

1 

Prénom :    Date :  

Réponds   aux   questions   en   faisant   des 

phrases. 

Pourquoi   l’ours   est-il   triste  ? 

Pourquoi   la   chauve-souris   ne   veut-elle 
pas   de   Musette  ? 

A   ton   avis,   que   vont   faire   l’ours 
et   Musette ? 



2 

3 

Ecris   vrai   ou   faux . 

   Quels   sont   les   mots   qui   décrivent   la 

chauve-souris ?. 

L’ours   a   des   petits   doigts   crochus. 

La   chauve-souris   pleure. 

L’ours   pleure   au   milieu   des   bois. 

La   chauve-souris   est   de   mauvaise 

humeur. 

La   souris   et   l’ours   sont   chassés   par 

les   hommes. 



 
Musette Souricette – Stéphane Millerou     

 

 
TEXTE 9 

 CE1 

1 

Prénom :    Date :  

2 

Entoure   les   mots   qui   ont   été   changés.    (5) 

Quel   est   l’artiste   que   tu   as   préféré   parmi 

tous   ceux   rencontrés   dans   cet   album ? 

Explique   pourquoi. 

Dans   la   fraîcheur   du   matin,   l’ours   porte 

Musette   sur   son   cou   et   court   jusqu’au 

sommet   du   vert   feuillage  , là   où   les 

animaux   deviennent   écorce   et   les   larmes 

rivière.  

 



2 Entoure   la   phrase   qui   a    le   même   sens 

que   le   modèle. 

La nuit est venue. 

             Les animaux ont allumé des bougies. 

             Ils sont près d’un sapin de Noël. 

Ils vont faire le ménage. 

Ils sont très malheureux. 

A deux, c’est mieux ! 

La lune et les étoiles s’allument 

Le bonheur et le partage font bon ménage 


