
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? 

Shakespeare 

Antoon Krings 

Victor Hugo 

Mario Ramos 

Quel est le nom du personnage principal? 
 

Paulette la crevette 

Maud la taupe 

Luce la puce 

César le lézard 

Oscar le tamanoir 

Gédéon le papillon 

Quel est le nom de l’éditeur? 

Maud la taupe passe son temps à : 

Quand l’action se déroule -t- elle ? 

 

Où se passe l’action? 

Maud la taupe : 

Maud la taupe : 

  

Maud la taupe : 

Persée 

Nathan jeunesse 

Gallimard jeunesse 

Mélibée jeunesse 

dans un carrosse 

à la mer 

dans un nid de pies dans le jardin enchanté 

à l’aéroport 

dans le sous-sol de mon grand-père 

chez la Reine de Carreau 

à la piscine 

en automne 

aux beaux jours 

en hiver 

en plein milieu de l’été  

jouer de la guitare. 

creuser  des trous. 

remplir des bouteilles d’eau. 

chercher son trésor. 

bouscule Benjamin le lutin en sortant de terre. 

mange de la soupe. 

rencontre Mireille l’abeille. 

mange des vers. 

a une vie très reposante et sans danger. 

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

se retrouve dans le nid d’une cigogne. 

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

retourne chez Barnabé le scarabée. 

 rencontre Camille la chenille. 

atterrit sur une rose de Mireille l’abeille. 

Maud la taupe : 

 

croise le lutin furieux. 

va aider une coccinelle. 

retrouve Benjamin le lutin en train de creuser . 

déterre un pied d’oseille. 

Maud la taupe : 

 

 décide de déménager. 

est aidée par le lutin. 

finalement, retrouve son trésor.. 

s’en va voir les autres petites bêtes.. 
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