
Prénom :                                           Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                               Épisode 3: page 15 à 17

1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Qui écrit l'adresse du colis?____________________________________________

______________________________________________________________________

• Comment doit être expédié le colis fragile?_________________________________

______________________________________________________________________

• Que veut dire “affranchi”?_____________________________________________

______________________________________________________________________

• Qui prépare le timbre pour le colis?______________________________________

______________________________________________________________________

• Pour qui est la lettre rédigée par le crapaud?________________________________

______________________________________________________________________

• Quand doit venir le crapaud pour aider Louisette? ____________________________

______________________________________________________________________

• Qu'y a-t-il au centre des lettres O et A?___________________________________

______________________________________________________________________

2) Observation des dessins

• Quelle est l'adresse inscrite par le crapaud?______________________ 

_______________________________________________________

• De quelle couleur est le timbre peint par le lapin?  ___________________



• Combien de lapins y a-t-il pour construire le colis?___________________

• Quel meuble a été installé dans la boite?__________________________

Relie   chaque personnages à ce qu'ils font  

Louisette          ▪

Le crapaud        ▪

Les lapins          ▪

▪dicte la lettre au crapaud.

▪construisent le colis.

▪percent les trous d'aération.

▪dessinent les timbres.

▪lèche l'enveloppe.

▪écrit l'adresse.

Bonus  :   Dessine   trois des outils utilisés par les lapins pour construire la boite et   

inscris   leur nom.  

….............................................. ….............................................. …..............................................



Prénom :                                    Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                               Épisode 3: page 15 à 17

1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Qui écrit l'adresse du colis?____________________________________________

______________________________________________________________________

• Comment doit être expédié le colis fragile?_________________________________

______________________________________________________________________

• Que veut dire “affranchi”? (recopie les paroles de Louisette)____________________

______________________________________________________________________

• Quand doit venir le crapaud pour aider Louisette? ____________________________

______________________________________________________________________

2) Observation des dessins

• Quelle est l'adresse inscrite par le crapaud? (Coche la bonne réponse)

Maison de Ferdinand   Camargue

Mas du Ragondin  Bouches du Rhône

Mas du Ragondin Langue de Bois

• De quelle couleur est le timbre peint par le lapin?  ___________________

• Combien de lapins pour construire le colis?________________________

• Quel meuble a été installé dans la boite? (Coche la bonne réponse)

un fauteuil un canapé une chaise un lit



Relie   chaque personnages à ce qu'ils font   

Louisette          ▪

Le crapaud        ▪

Les lapins          ▪

▪dicte la lettre au crapaud.

▪construisent le colis.

▪percent les trous d'aération.

▪dessinent les timbres.

▪lèche l'enveloppe.

▪écrit l'adresse.

Bonus  : Dessine trois des outils utilisés par les lapins pour construire la boite et   

inscris leur nom.

….............................................. ….............................................. …..............................................



Prénom :                                                    Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                               Épisode 3: page 15 à 17

1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Qui écrit l'adresse du colis?____________________________________________

______________________________________________________________________

• Que veut dire “affranchi”? (recopie les paroles de Louisette page 17)______________

______________________________________________________________________

• Quand doit venir le crapaud pour aider Louisette? ____________________________

______________________________________________________________________

2) Observation des dessins

• Quelle est l'adresse inscrite par le crapaud? (Coche la bonne réponse)

Maison de Ferdinand   Camargue

Mas du Ragondin  Bouches du Rhône

Mas du Ragondin Langue de Bois

• De quelle couleur est le timbre peint par le lapin?  ___________________

• Quel meuble a été installé dans la boite? (Coche la bonne réponse)

un fauteuil un canapé une chaise un lit



• Relie   chaque personnages à ce qu'ils font   

Louisette          ▪

Le crapaud        ▪

Les lapins          ▪

▪dicte la lettre au crapaud.

▪construisent le colis.

▪percent les trous d'aération.

▪dessinent les timbres.

▪lèche l'enveloppe.

▪écrit l'adresse.

Bonus  : Dessine trois des outils utilisés par les lapins. Tu peux t'aider des   

illustrations

Un marteau Une scie Une pince


