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Biglouche 
de Myrrha et Alyssa Verbizh  -  Ed. Ecole des loisirs 

 

 

1. Pourquoi les autres chats se moquent-ils de Biglouche? 
� Parce qu’il n’a qu’un œil. 
� Parce qu’il louche. 

� Parce qu’il a peur de tout. 
� Parce qu’il marche bizarrement. 

 

2. Un hibou lui conseille …  
� De changer d’amis. 
� De ne plus bouger. 

� D’aller voir un docteur. 
� De garder les yeux fermés. 

 
3. Comment s’appelle le médecin que va voir Biglouche ? 

 

Miro   Miro 
 Niro 

 Miro  Mito	    
 

4. Biglouche a plus de chance que certains animaux. En effet, 

le hibou •   •   n’a pas d’yeux et voit tout en noir. 

le ver •   •  ne voit pas les couleurs. 

la grenouille •   •  voit tout flou. 
 

5. De quelle couleur sont les lunettes de Biglouche? 
 
 

Elles sont    …………………………………………… 
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1. Pourquoi les autres chats se moquent-ils de Biglouche? 
� Parce qu’il n’a qu’un œil. 
� Parce qu’il louche. 

� Parce qu’il a peur de tout. 
� Parce qu’il marche bizarrement. 

 

2. Un hibou lui conseille …  
� De changer d’amis. 
� De ne plus bouger. 

� D’aller voir un docteur. 
� De garder les yeux fermés. 

 
3. Comment s’appelle le médecin que va voir Biglouche ? 

 

Miro   Miro 
 Niro 

 Miro  Mito	    
 

4. Biglouche a plus de chance que certains animaux. En effet, 

le hibou •   •   n’a pas d’yeux et voit tout en noir. 

le ver •   •  ne voit pas les couleurs. 

la grenouille •   •  voit tout flou. 
 

5. De quelle couleur sont les lunettes de Biglouche? 
 
 

Elles sont    …………………………………………… 
 

 

 
 

QUESTION 1 2 3 4 5 TOTAL 
points       

maximum 4 4 5 3 1 17 
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6. Pourquoi les autres chats se moquent-ils de Biglouche? 
� Parce qu’il n’a qu’un œil. 
� Parce qu’il louche. 

� Parce qu’il a peur de tout. 
� Parce qu’il marche bizarrement. 

 

7. Un hibou lui conseille …  
� De changer d’amis. 
� De ne plus bouger. 

� D’aller voir un docteur. 
� De garder les yeux fermés. 

 
8. Comment s’appelle le médecin que va voir Biglouche ? 

 

Miro   Miro 
 Niro 

 Miro  Mito	    
 

9. Biglouche a plus de chance que certains animaux. En effet, 

le hibou •   •   n’a pas d’yeux et voit tout en noir. 

le ver •   •  ne voit pas les couleurs. 

la grenouille •   •  voit tout flou. 
 

10. De quelle couleur sont les lunettes de Biglouche? 
 
 

Elles sont    bleues. 
 

 
 

QUESTION 1 2 3 4     TOTAL 
points          

maximum 5 1 5 1     12 


