
Quel est le titre de l’album que tu es en train de lire? 

(coche la bonne réponse) 
 

Jérémy la souris 

Mireille l’abeille 

Amélie la pie 

Amélie la souris 

Huguette la guêpe 

Pascale la cigale 

Quel est le nom de l’auteur? 

Anthohy Brown 

Antoon Krings 

Quentin Gréban 

Mario Ramos 

Quel est le nom du personnage principal? 
 

Paulette la crevette 

Camille la chenille 

Luce la puce 

César le lézard 

Huguette la guêpe 

Amélie la souris 

Quel est le nom de l’éditeur? 

Amélie la souris passe son temps à : 

Quand l’action se déroule -t- elle ? 

 

Où se passe l’action? 

Amélie la souris : 

Amélie la souris : 

  

Amélie la souris : 

Milan 

Nathan jeunesse 

Gallimard jeunesse 

Ricochet 

dans un château 

sous le toit du un grenier 

dans une bouteille d’orangeade 

dans un jardin enchanté 

à la terrasse des buvettes 

dans le restaurant de mon oncle 

chez Mireille l’abeille 

dans un poulailler 

en automne 

au mois d’octobre 

au printemps 

de l’été au printemps suivant 

ramasser des graines et du pain  

monter et descendre les escaliers 

croquer des feuilles bien vertes et bien croquantes. 

jeter de la boue à ses voisins 

découvre de la boue  qui recouvre les murs de sa maison. 

a très peur du coq et s’enfuit. 

ne mange que des radis. 

attrape un vermisseau pour le manger. 

a une vie très reposante et sans danger. 

s’enfuit car elle a très peur de l’ombre qui la survole. 

se retrouve dans une bouteille au milieu d’un lac. se réfugie dans la chambre du fermier. 

ne supporte plus les aller-retour des hirondelles. 

retourne chez elle. 

 rencontre Madeleine la musaraigne. atterrit sur une rose de Mireille l’abeille. 

Amélie la souris : 

 

pleure et rentre dans sa maison. 

se transforme en grenouille. 

habite tout l’été au jardin enchanté. 

décide de changer de logis. 

Finalement, Amélie la souris : 

se bagarre avec les oiseaux. 

mange du saucisson. mange du miel tout l’été avec son amie. 

 

Rallye Les Petites Bêtes A. Krings 

AMÉLIE LA SOURIS 
CP La Domrod Classe CP 

habite chez Mireille l’abeille. va vivre avec les poules. 

ne trouve pas de solution et rentre chez elle. 
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