
Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 
 

1. Qui écrit cette lettre ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
2. Pourquoi écrit-il cette lettre ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
3. A qui écrit-il la lettre ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
4. Que penses-tu de son écriture ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
5. Sur quoi écrit-il ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
6. Corrige les 2 fautes d’orthographe qui se sont glissées dans sa lettre ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
7. Que penses-tu de sa signature ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
8. Comment trouves-tu cette lettre ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Lettre n°1 CE2 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 


1. Comment s’appelle la petite souris ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
2. A quoi te fait penser son nom de famille ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
3. Quelle est sa couleur préférée ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
4. Quel est le point commun entre son nom et cette couleur ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
5. Que penses-tu de la façon d’écrire et de parler de cette souris ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
6. Pourquoi refuse-t-elle d’apporter des friandises au chat ? (2 raisons) 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

7. Comment va réagir le chat à ton avis ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

Lettre n°2 CE2 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   


1. Le chat vient de lire la lettre de Léocadie, comment est-il? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
2. Est-il d’accord avec elle ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
3. Pourquoi ne mange-t-il pas de souris alors que c’est un chat ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
4. Cela veut dire quoi être végétarien ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
5. Le crois-tu ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
6. Que penses-tu de la dernière raison ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
7. Comment parle le chat dans sa lettre ? Relis la lettre de Léocadie pour comparer les 2. 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
8. A ton avis, comment va réagir Léocadie Tagada ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Lettre n°3 CE2 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 
 

1. Où habite Grizzli le chat ? Quelle est son adresse ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
2. Finalement, Léocadie est –elle d’accord ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

3. Quelle est la raison qui l’a convaincue ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
4. Fait-elle confiance au chat ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
5. A quoi le vois-tu ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

6. Où lui donne-t-elle rendez-vous ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
7. Que veut-elle échanger ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Lettre n°4 CE2 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 
 

1. Léocadie lui donne un programme. Pourquoi ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
2. Où donne –t-elle rendez-vous à Grizzli ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
3. A quelle heure ? Pourquoi lui donner un rendez-vous la nuit ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
4. Où doit-il poser sa dent ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
5. Quel est le nom de la dent qu’il a perdu ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

6. Que veut dire la « vérification de l’authenticité de votre dent » ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
7. Que veut dire P. S. au bas de la lettre ? A quoi cela sert-il ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
8. A ton avis, Grizzli va-t-il accepter le marché de Léocadie ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Lettre n°4bis CE2 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 
 

1. Que penses-tu de l’écriture du chat ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
2. Comment trouves-tu sa façon d’écrire, les mots qu’il utilise ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
3. Pourquoi Léocadie s’est-elle sauvée ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
4. Le chat lui propose un autre rendez-vous et lui assure qu’ils ne seront pas 

dérangés. Où sera la dentiste ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
5. Crois-tu vraiment qu’elle va apprendre à colorier, où peut-elle aller ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

6. Pourquoi signe-t-il « un chat impatient » ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

7. Que veut dire  «  Je t’ai pas boulotté » ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
8. Pourquoi rajoute-t-il cela ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Lettre n°5 CE2 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 
 
 

1. Léocadie est –elle d’accord pour revenir ? 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 
 

2. Pourquoi accepte-t-elle ? 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

3. Dessine la petite souris et le chat : 
 
 
 
 
 
 

Lettre n°6 
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Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 
 

1. Qu’a fait Grizzli ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
2. Pourquoi ne peut-on pas faire confiance à un chat ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
3. Combien Léocadie a-t-elle d’enfants ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
4. D’où viennent les pots de moutarde et de piment de Cayenne ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
5. Qu’a-t-elle fait avec ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
6. Est-ce que Grizzli a aimé ? Pourquoi ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

7. Avec  quoi les souriceaux se sont-ils régalés ? 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
8. Comment réagira Grizzli à ton avis ? 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

Lettre n°7 CE2 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 
9. S’il lui écrivait une lettre, que lui dirait-il ? 

 
 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

CE2 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 
 
 
 

1. Annonce A : Que cherche Grizzly en passant cette annonce ? 
 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
2. Annonce B : Que doit savoir sa future femme ?  

 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

3. Annonce C : A quelle condition se mariera-t-il avec elle ? 
 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

4. Annonce C : Pour qui est le journal ? A qui s’adresse-t-il ? 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

5. Annonce C : A quel sujet Grizzli ment-il encore ? 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Petites annonces CE2 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                         CE2                                                       Calicot   

 
6. Annonce D : Pourquoi cherche-t-il un piège ou un fusil ? 

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

7. Annonce E : Pourquoi cherche-t-il un chat ayant déjà mangé une souris ?  
                           

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
8. Annonce E : Quels conseils attend-il ? 

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

9. Annonce F : Qui rêve-t-il d’attraper ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

CE2 


