
Prénom :                                           Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                               Épisode 5: page 25 à 30

1) Louisette s'imagine que le voyage continue.   Relie   la réalité à ce qu'elle pense.  

J'entends les réacteurs                     ▪
On nous embarque pour la Camargue   ▪
Cette humidité: les marais                  ▪
Ça sent la marée                                 ▪

▪l'odeur des poubelles

▪la cave

▪l'aspirateur

▪la femme ramasse le colis

2)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Qu'est-ce qui provoque la chute des cartons?________________________________

______________________________________________________________________

• Que veut dire l'expression “être un casse-cou” ?_____________________________

______________________________________________________________________

• D'où vient le verre cassé trouvé par Louisette dans le colis ?____________________

______________________________________________________________________

• Lorsque Louisette se croit arrivée, où est-elle réellement?______________________

______________________________________________________________________

• Une fois sortie de son colis, pourquoi Louisette ne se rend-elle pas compte de l'endroit 

où elle est réellement? ________________________________________________

______________________________________________________________________

• Entrainée par le courant du caniveau, où se retrouve Louisette?__________________

______________________________________________________________________



• Quel genre d'animal repêche Louisette dans les égouts?________________________

______________________________________________________________________

2) Observation des dessins

• La femme de ménage ne sait plus dans quel carton vont les colis qui sont 

tombés. Qu'est-il inscrit sur le carton dans lequel elle met le colis de 

Louisette? ______________________________________________

• Colorie en jaune les objets présents dans la cave.  

Un cheval à bascule Un ballon de foot Un lampadaire une momie

une moto un vélo    un parapluie un ordinateur une bouteille

 

• Comment s'appelle l'hôtel à côté de la poste?______________________

• Que transporte le rat quand Louisette tombe dans les égouts?__________

__________________________________________________________

Bonus  :   Dessine   les animaux qui sauvent Louisette de la noyade.  



Prénom :                                    Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                               Épisode 5: page 25 à 30

1) Louisette s'imagine que le voyage continue.   Relie   la réalité à ce qu'elle pense.  

J'entends les réacteurs                     ▪
On nous embarque pour la Camargue   ▪
Cette humidité: les marais                  ▪
Ça sent la marée                                 ▪

▪l'odeur des poubelles

▪la cave

▪l'aspirateur

▪la femme ramasse le colis

2)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Qu'est-ce qui provoque la chute des cartons?________________________________

______________________________________________________________________

• D'où vient le verre cassé trouvé par Louisette dans le colis ?____________________

______________________________________________________________________

• Lorsque Louisette se croit arrivée, où est-elle réellement?

Chez le fermier Dans la cave de la poste Dans la soute d'un avion
•

• Une fois sortie de son colis, pourquoi Louisette ne se rend-elle pas compte de l'endroit 

où elle est réellement? ________________________________________________

______________________________________________________________________

• Entrainée par le courant du caniveau, où se retrouve Louisette?__________________

______________________________________________________________________



• Quel genre d'animal repêche Louisette dans les égouts?

Des ragondins Des rats des champs Des rats d'égout

2) Observation des dessins

• La femme de ménage ne sait plus dans quel carton vont les colis qui sont 

tombés. Qu'est-il inscrit sur le carton dans lequel elle met le colis de 

Louisette? ______________________________________________

• Colorie en jaune les objets présents dans la cave.  

Un cheval à bascule Un ballon de foot Un lampadaire une momie

une moto un vélo    un parapluie un ordinateur une bouteille

 

• Comment s'appelle l'hôtel à côté de la poste?______________________

• Que transporte le rat quand Louisette tombe dans les égouts?__________

__________________________________________________________

Bonus  :   Dessine   les animaux qui sauvent Louisette de la noyade.  



Prénom :                                                    Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                               Épisode 5: page 25 à 30

1) Louisette s'imagine que le voyage continue.   Relie   la réalité à ce qu'elle pense.  

J'entends les réacteurs                     ▪
On nous embarque pour la Camargue   ▪
Cette humidité: les marais                  ▪
Ça sent la marée                                 ▪

▪l'odeur des poubelles

▪la cave

▪l'aspirateur

▪la femme ramasse le colis

2)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Qu'est-ce qui provoque la chute des cartons?

Un courant d'air claquant la porte

Le fil de l'aspirateur coincé

Un homme avec son chariot de transport 

• D'où vient le verre cassé trouvé par Louisette dans le colis ?____________________

______________________________________________________________________

• Lorsque Louisette se croit arrivée, où est-elle réellement?

Chez le fermier Dans la cave de la poste Dans la soute d'un avion

• Une fois sortie de son colis, pourquoi Louisette ne se rend-elle pas compte de l'endroit 

où elle est réellement? ________________________________________________

______________________________________________________________________



• Entrainée par le courant du caniveau, où se retrouve Louisette?__________________

______________________________________________________________________

• Quel genre d'animal repêche Louisette dans les égouts?

Des ragondins Des rats des champs Des rats d'égout

2) Observation des dessins

• La femme de ménage ne sait plus dans quel carton vont les colis qui sont 

tombés. Qu'est-il inscrit sur le carton dans lequel elle met le colis de 

Louisette? (page 26)________________________________________

• Colorie en jaune les objets présents dans la cave. (regarde la page 27)  

Un cheval à bascule Un ballon de foot Un lampadaire une momie

une moto un vélo    un parapluie un ordinateur une bouteille

• Que transporte le rat quand Louisette tombe dans les égouts?( page 30)

__________________________________________________________

Bonus  :   Dessine   les animaux qui sauvent Louisette de la noyade.  


