
Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                  CE1       Calicot   

 
 

1. Qui écrit cette lettre ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

2. Pourquoi écrit-il cette lettre ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 
 

3. A qui écrit-il la lettre ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

4. Comment voudrait-il ses bonbons ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

5. Que mangent les chats d’habitude ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 

Lettre n°1 CE1 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                  CE1       Calicot   

 
 

1. Quel est le problème avec le dossier du chat ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

2. Quel est  le nom de la petite souris ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

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

 
 

4. Quelle est la couleur préférée de la petite souris ? 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

5. Elle refuse pour 2 raisons, lesquelles ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

Lettre n°2 CE1 
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1. Comment réagit le chat ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

2. Quels bonbons veut-il ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

3. Que pense-t-il de la petite souris ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

4. Que mange-t-il  d’habitude ? 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

5. Pourquoi est-il le premier ? Chez qui la petite souris passe-t-elle 
d’habitude ? 
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1. Où habite Grizzli le chat ? Quelle est son adresse ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 
2. Que décide la petite souris finalement ? 

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

3. La souris fait-elle confiance au chat ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

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

 
 

5. Aime-t-elle le sport ? Que dit-elle dans sa lettre ? 
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1. Quand et à quel moment de la journée lui donne-t-elle rendez-vous ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

2. Que doit faire le chat pour se montrer gentil ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

3. A quel endroit doit-il poser sa dent ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

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

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
5. Que doit faire la petite souris avant de lui donner les bonbons ? 

 
6. Que veut dire P.S. au bas de la lettre ? A quoi cela sert-il ? 
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1. Les deux animaux se sont-ils rencontrés ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
2. Qui les a dérangé ? 

 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

3. Le chat a-t-il un maître ou une maîtresse ? Pourquoi en es-tu sûr ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

4. Où sera la dentiste ce soir ? 
 

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

5. Où va-t-elle vraiment ? 

 

6. Que veut dire « impatient » 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

Lettre n°5 
CE1 



Autour de la lettre… 

Projet RDVPS                                  CE1       Calicot   

 
 
 

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

 
 
 

2. Pourquoi accepte-t-elle ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

3. Dessine la petite souris et le chat : 
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1. Qui est Grizzly ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

2. Qu’a essayé de faire le chat ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

3. Qu’a fait la souris ? 
 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 
 

4. Le chat a-t-il aimé ? Pourquoi ? 
 

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

 

 
6. Qui se régale avec les caramels au lait ? 
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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 ? 
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Autour de la lettre… 
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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 ? 
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