
COYOTE MAUVE – Cornette et Rochette 

Les 
personnages 

(3 personnages) 

 
 
 
 

  
 
 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Où se passe cette histoire ? 
 Elle se passe au bord de la mer. 
 Elle se passe au milieu du désert. 
 Elle se passe à la montagne. 

 
- Que fait le coyote lorsqu’il apparaît ? 
 Il fait deux pas de danse et se met en équilibre sur sa patte avant 

droite. 
 Il fait trois pas de danse et se met en équilibre sur sa patte avant 

gauche. 
 Il fait quatre pas de danse et se met en équilibre sur ses pattes 

de derrière. 
 

- Pourquoi le coyote ne veut-il pas dire à Jim pourquoi il est mauve ? 
 Il ne veut pas lui dire parce que ça ne le regarde pas. 
 Il ne veut pas lui dire parce qu’il ne le sait pas. 
 Il ne veut pas lui dire parce que c’est un secret. 

 
- Que se passe-t-il quand Jim pousse lui aussi le cri strident ? 
 Le coyote disparaît. 
 Jim disparaît. 
 Jim devient mauve. 

 
- Qui s’approche de Jim lorsque la nuit est tombée ? 
 Le coyote s’approche de Jim. 
 Un loup s’approche de Jim. 
 Un raton laveur s’approche de Jim. 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 
 
 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE QUE 
… 
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COYOTE MAUVE – Cornette et Rochette 

Les 
personnages 

(3 personnages) 

Jim 
Le coyote 
Le petit raton laveur 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

- Où se passe cette histoire ? 
 Elle se passe au milieu du désert. 

- Que fait le coyote lorsqu’il apparaît ? 
 Il fait deux pas de danse et se met en équilibre sur sa patte avant 

droite. 
- Pourquoi le coyote ne veut-il pas dire à Jim pourquoi il est mauve ? 
 Il ne veut pas lui dire parce que c’est un secret. 

- Que se passe-t-il quand Jim pousse lui aussi le cri strident ? 
 Jim devient mauve. 

- Qui s’approche de Jim lorsque la nuit est tombée ? 
 Un raton laveur s’approche de Jim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


