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

(coche la bonne réponse) 
 

Huguette la mouette 

Barnabé le scarabée 

Pascale la cigale 

Luce la puce 

Maud la taupe 

Ginette la mouette 

Quel est le nom de l’auteur? 

Eric CArle 

Antoon Krings 

Roald Dalh 

Mario Ramos 

Quel est le nom du personnage principal? 
 

Renaud l’asticot 

Luce la puce 

Barnabé le scarabée 

Oscar le cafard 

Léon le bourdon 

Gédéon le papillon 

Quels sont les noms de la collection et de l’éditeur? 

Luce la puce passe son temps à : 

Quand l’action se déroule -t- elle ? 

 

Où se passe l’action? 

Luce la puce : 

Luce la puce : 

  

Luce la puce : 

P’tits docs Nathan jeunesse 

Gallimard jeunesse Flammarion 

dans une prairie 

en Alaska 

sous un parapluie dans le jardin enchanté 

sur la scène d’un théâtre 

à Paris dans un réfectoire 

à la patinoire 

en automne 

quand les feuilles tombent 

avec les premiers bourgeons 

en plein milieu de la nuit  

faire de la musique. 

se chercher une maison. 

casser les pieds à tout le monde. 

jouer aux quilles. 

bouscule Benjamin le lutin en sortant de terre. 

fait rôtir un poulet. 

rentre chez elle quand la neige se met à tomber. 

chante pendant que les insectes s’envolent. 

s’en va . 

se réfugie chez Benjamin le lutin. 

ne veut pas mettre un manteau. 

se retrouve chez Romarin le lapin. se fait chasser par Léo le crapaud. 

se décide à sortir. 

s’en va à Venise. 

se fait chasser par Mireille l’abeille à coup de balai.  

Luce la puce : 

 
refuse l’offre de Maximo Spaghetti va crier dans la forêt. 

est applaudie par tout le monde . fait du vélo. 

Luce la puce : 

fait des tournées avec une roulotte. va chanter dans un cabaret. 

finalement, reste avec Benjamin le lutin. 

apprend à faire des tours pour monter un spectacle.. 

 

Rallye Les Petites Bêtes A. Krings 

LUCE LA PUCE 
CP 

La Domrod Classe CP 

Yvan Pommaux 

Daniel Pennac 

Rascal 

Tommy Ungerer 

Giboulées 

Milan jeunesse Gallimard découvertes 

Mélibée jeunesse 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Daniel_Pennac


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

(coche la bonne réponse) 
 

Huguette la mouette 

Mireille l’abeille 

Pascale la cigale 

Corentin le lamantin 

Maud la taupe 

Ginette la mouette 

Quel est le nom de l’auteur? 

Eric CArle 

Antoon Krings 

Roald Dalh 

Mario Ramos 

Quel est le nom du personnage principal? 
 

Renaud l’asticot 

Pascale la cigale 

Barnabé le scarabée 

César le lézard 

Léon le bourdon 

Gédéon le papillon 

Quels sont les noms de la collection et de l’éditeur? 

Pascale la cigale passe son temps à : 

Quand l’action se déroule -t- elle ? 

 

Où se passe l’action? 

Pascale la cigale : 

Pascale la cigale : 

  

Pascale la cigale : 

p’tits docs 

Nathan jeunesse 

Gallimard jeunesse 

Titeuf 

dans un carrosse 

en Chine dans un nid de pies 

dans le jardin enchanté 

sur le port 

dans la grotte de Lascaux dans un restaurant 

à la patinoire 

en automne 

quand les feuilles tombent 

avec les premiers bourgeons 

en plein milieu de l’été  

jouer de la guitare. 

chanter. 

casser des noisettes. 

recompter son trésor. 

bouscule Benjamin le lutin en sortant de terre. 

mange des cacahuètes. 

rentre chez elle quand survient l ‘orage. 

chante pendant que les insectes butinent. 

reste chez elle sans aider les autres insectes. 

est malheureuse d’avoir perdu son trésor et le cherche partout. 

ne veut pas chanter sous la pluie. 

se retrouve aux îles Féroé. se fait chasser par Mireille l’abeille. 

se décide à sortir. 

s’en va en vacances. 

aide à fabriquer le miel de Mireille l’abeille. 

Pascale la cigale : 

 
chante à tue-tête sous la lune. va aider le scarabée. 

attrape un vilain rhume et reste couchée tout l’été . joue au basket. 

Pascale la cigale : 

décide de déménager. 

retourne se coucher. 

finalement, retrouve la santé en automne. 

s’en va voir les autres petites bêtes.. 
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