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Frédéric 
de Léo Lionni  -  Ed. Ecole des loisirs 

 
 
1. Qui s’est installé dans le vieux mur ?  

Coche la bonne réponse: 
� Une famille de rats. 
� Une famille de souris . 

� Une famille de matelots. 
� Une famille de mulots. 

 
2. Entoure les réserves que font les mulots pour préparer l’hiver. 

maïs   blé  pâte 
  pommes  noisettes  
 riz  paille  noix 
 

3. Quelles sont les provisions de Frédéric et pourquoi ? 
Relie ce qui va ensemble : 

le soleil •   •  contre l’ennui. 

les couleurs •   •  contre le gris de l’hiver. 

les mots •   •  contre le froid et la pénombre. 

 
4. Pourquoi Frédéric rougit-il à la fin l’histoire ? 

 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 
 

 
 

QUESTION 1 2 3 4 TOTAL 
points      

maximum 4 4 3 2 13 
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5. Qui s’est installé dans le vieux mur ?  

Coche la bonne réponse: 
� Une famille de rats. 
� Une famille de souris . 

� Une famille de matelots. 
� Une famille de mulots. 

 
6. Entoure les réserves que font les mulots pour préparer l’hiver. 

maïs   blé  pâte 
  pommes  noisettes  
 riz  paille  noix 
 

7. Quelles sont les provisions de Frédéric et pourquoi ? 
Relie ce qui va ensemble : 

le soleil •   •  contre l’ennui. 

les couleurs •   •  contre le gris de l’hiver. 

les mots •   •  contre le froid et la pénombre. 

 
3. Pourquoi Frédéric rougit-il à la fin l’histoire? 
Pcq ses frères disent qu’il est poete. 
 

 
 

QUESTION 1 2 3 4     TOTAL 
points          

maximum 5 1 5 1     12 


