
Prénom :                                           Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                               Épisode 4: page 18 à 24

1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• Qu'emporte Louisette dans sa valise?_____________________________________

______________________________________________________________________

• Comment fait Louisette pour hisser le colis dans la boite?_______________________

______________________________________________________________________

• Qu'aurait dû fabriquer Louisette pour ne pas être secouée dans tous les sens?

______________________________________________________________________

• Dans le colis, quelle est la seule chose attachée?_____________________________

______________________________________________________________________

• Que perd Louisette dans le voyage? ______________________________________

______________________________________________________________________

• Où se trouve vraiment Louisette quand elle dit “je dois être dans le camion”?________

______________________________________________________________________

• Que manque-t-il à l'adresse pour qu'elle soit complète?________________________

______________________________________________________________________

2) Observation des dessins

• Combien de lapins aident Louisette pour monter le colis dans la boite? 

_______________________________________________________

• Quel bruit fait la moto du facteur?  ____________________________



• Il y a trois piles de courrier au centre de tri. Quels sont leur nom?

1)  ___________________

                         2)  ___________________

                         3)  ___________________

• Comment s'appelle la boite dans laquelle est déposé le colis de Louisette?

_______________________________________________________

Bonus  :   Imagine   que tu partes en voyage comme Louisette.   Dessine   trois objets   

que tu aimerais emmener et   écris   leur nom.  

….............................................. ….............................................. …..............................................
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 sa valise Louisette le fauteuil

• Que perd Louisette dans le voyage? ______________________________________

______________________________________________________________________

• Où se trouve vraiment Louisette quand elle dit “je dois être dans le camion”?

Elle se trouve dans la sacoche du facteur.

Elle se trouve dans un chariot du centre de tri.

Elle se trouve dans le carton « Retour à l'envoyeur »

• Que manque-t-il à l'adresse pour qu'elle soit complète?________________________

______________________________________________________________________
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Ailleurs

Direction Camargue
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que tu aimerais emmener et   écris   leur nom.  

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