Date :

LE SOURIRE DE LA SOURIS

Prénom :

1

1

2

Retrouve le titre du roman. Colorie-le.
Le soupir de la souris

Le sourire de la souris

Le sourire de la souricette

Le courrier de la souris

Le sourire de souris

Le sac de la souris

Complète la fiche d’identité de l’album.

titre

auteur

illustrateur

illustration

Date :

LE SOURIRE DE LA SOURIS
Pages 4 à 7

Prénom :

2

Quel est le nom de cette école ?

1

Coche la bonne réponse.
L’école :

2

Amélie Biscotte

Aurélie Bonnotte

Amédée Bonnote

Amédée Bonnetier

Ecris le nom de ton école :
.

3
Relie les morceaux de phrases qui vont ensemble .

4

La sonnerie

dans la cour.

Les enfants jouent

rebondissent.

Les ballons

retentit.

Entoure les personnages de ce chapitre
Cathy

Arthur

Rémy

Betty

Lucy

Henry

5

Ecris le prénom des deux personnages principaux.





6

A ton avis, quel est celui des deux qui travaille le mieux en classe, qui

est meilleur élève ? Explique par quelques phrases.






Date :

LE SOURIRE DE LA SOURIS
Pages 8 et 9

Prénom :

2

1
Quel est le nouveau personnage de l’histoire ?


2

Complète en écrivant de qui il s’agit.
Il a un secret, c’est



Elle a un museau rose et le poil blanc, c’est
Elle est l’amie d’Arthur, c’est

3





Mets une croix dans la case qui convient.
Vrai

Faux

Dans le sac, il y a une petite cage.
Dans la cage, il y a un chat.
La souris a le museau rose et le poil blanc.
C’est une souris en plastique.

4

Ecris le nom de la personne qui prononce ces paroles.
Comme elle est
mignonne ! Je peux la
caresser ?

……………………………….

Je te présente
BOULETTE ? Elle est à
moi !

5

A la page 9, que demande Betty à Arthur ? Barre les réponses fausses.
- S’il te plaît, ouvre un peu la cage !
- S’il te plaît, cache la souris !
- Est-ce qu’elle mord ?
- Je peux la caresser ?

6

Si tu avais été à la place de Betty, aurais-tu voulu sortir la souris de sa
cage ? Pourquoi ?




7

Coche les expressions qui conviennent pour décrire une souris :
De longues pattes maigres
De petites pattes
Des moustaches
Une barbichette
Le poil lisse et court
Un pelage long et bouclé
Une longue queue touffue
Une queue longue et fine
Des yeux bleus
Des taches noires et blanches

Date :

LE SOURIRE DE LA SOURIS
Pages 10 à 13

Prénom :

3

1

Un nouveau personnage apparaît. Qui est-ce ?


2

Dans quelle classe se passe cette histoire ?



3

Complète les phrases avec un mot du texte.
Drrrinnnnggg ! C’est l’heure de monter en ……………………………………………
Arthur remet la cage dans son ……………………………………………………………….
Sortez vos trousses et vos ……………………………………………………………………..

Souligne la phrase qui correspond à l’image.

4

Arthur ouvre son sac et montre sa souris.
Horrible surprise : la cage est ouverte et …vide !
Arthur n’ose pas ouvrir son sac.
Arthur ouvre son sac et Boulette se sauve.

5

Relis chaque personnage à la phrase correspondante.
Quoi ? Une souris ?
où…ça ?

Bou… Bou… Boulette ! Ma
souris ! Elle n’est plus là !

Hé bien, Arthur, que se
passe-t-il ?

6

Dessine mademoiselle Rose qui a peur de la souris.

Date :

LE SOURIRE DE LA SOURIS
Pages 14 à 17

Prénom :

4

1

Trois nouveaux personnages apparaissent dans ces pages. Lesquels ?




2

Que se passe-t-il dans les pages 14 et 15 ? Entoure la bonne réponse.
La souris se met à parler.
Les enfants ont peur de la souris.
Arthur est puni par mademoiselle Rose.
Boulette, la souris, se sauve.
Djibril attrape la souris.

3
Fais une phrase pour chaque image.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.
.

.
Pourquoi Arthur est-il en colère à la page 17 ? Réponds par une phrase.

4

.
.
.

5

Dessine la souris qui s’enfuit.

Date :

LE SOURIRE DE LA SOURIS
Pages 18 à 23

Prénom :

5

Relis les pages 18 à 23, puis colorie les titres qui conviennent le mieux

1

pour cette partie de l’histoire (tu peux en colorier 2).
Sacrée Boulette
Mademoiselle Rose se fâche

2

Panique dans la classe
Les exploits d’Arthur

La chasse à la souris
la folle poursuite

Complète les phrases ci-dessous. Les mots manquants indiquent tous
des positions dans l’espace.
Flore essaie de coincer Boulette ……………………….. le radiateur.
Mais elle disparaît ……………………………………………….du tuyau.
Gaston tente de la plaquer …………………………………………… le rideau.
Mais elle saute …………………………………………………………la chaise d’Hugo.

3

Quelle solution les élèves trouvent-ils pour aider la maîtresse ?
Rédige une phrase.

.
.

4

Recopie le texte de la page 21.

.
.
.
.
.
.
.

Fais le dessin qui lui correspond.

Date :

LE SOURIRE DE LA SOURIS
Pages 24 à 28

Prénom :

6

1
Complète en écrivant le prénom des enfants.
C’est la première de la classe : …………………………………………………………………..
Elle n’écoute pas souvent la maîtresse : …………………………………………………….
Il aime les souris : ……………………………………………………………………………………….
Ce sont les meilleurs sprinters de CE1 : …………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Elle a une idée pour attraper Boulette : ……………………………………………………
Il a une meilleure idée : …………………………………………………………………………………...

2

Qui a eu cette idée ? Ecris le nom des personnages sous chaque bulle.

Et si on sortait les fromages du frigo de
la cantine ? Je parie que Boulette
pointera son museau !

…………………………………………………………

3

.

Qui est madame Joséphine ?

Demandons à la voisine de nous prêter son
chat : en deux minutes, il la coincera, ta
Boulette !

…………………………………………………………….

Date :

LE SOURIRE DE LA SOURIS
Pages 29 à 31

Prénom :

7

Quel est le nouveau personnage qui arrive ?

1
.

2

Que se passe-t-il ensuite ? Coche la case qui convient.
Vrai

Faux

Le directeur ordonne aux élèves de rentrer en classe.
Les enfants sont punis par le directeur, monsieur Grogneux.
Le directeur a marché sur la queue de la souris.
Le directeur va chercher un piège pour attraper la souris.

3

Qu’est-ce que Boulette se voit offrir à la fin du récit ?

.
.
4

Dans les pages 30 et 31, qu’est-ce qui indique que l’histoire se termine
bien ? Coche les bonnes réponses.
Arthur attrape Boulette grâce au fromage.
Mademoiselle Rose n’a plus la phobie des souris.
La cuisinière offre du fromage à Boulette.
La maîtresse se réveille et rit.
Grâce à Monsieur Grogneux, Boulette est attrapée.

Arthur est soulagé.
Le directeur se montre moins sévère que d’habitude.

5

As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?

.
.
.
6

Quel est ton personnage préféré ? Pourquoi ?

.
.
.

7

Dessine ton moment préféré et donne-lui un titre.
………………………………………………………………..

