
Prénom :                                           Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                               Épisode 6: page 31 à 34

1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• De qui Fernand est-il devenu le patron?____________________________________

______________________________________________________________________

• Louisette se croit en Camargue. Fernand lui dit-il la vérité?_____________________

• Pourquoi Louisette est-elle déçue par la Camargue ?___________________________

______________________________________________________________________

• Fernand déforme un peu la vérité. Relie ce qui va ensemble.

Le vent dans les roseaux                     ▪
Le poisson pêché du matin                   ▪
Les rondeurs du massif central           ▪
Les dentelles acérées des Alpes         ▪

▪la décharge de droite

▪la décharge de gauche

▪un ventilateur

▪une boite de sardines

• Pourquoi Louisette veut-elle rentrer chez elle?_______________________________

______________________________________________________________________

• Par quels moyen de transport Fernand dit-il ramener Louisette? (Colorie en jaune les 

bonnes réponse)

Voiture Avion Vélo Moto Bateau



2) Observation des dessins

• Quels sont les “armes” utilisées par les rats d'égout pour garder la porte 

de Fernand? ______________________________________________

• Cite trois objets présents dans la pièce de Fernand (page 31):

______________________ ; ______________________ ;______________________

 

• Le bateau utilisé par Louisette et Fernand est en réalité une___________

• La voiture de Fernand a été construite avec :

Une boite de maquereaux

Une boite de sardine

Une boite de thon

Bonus  : Sur la dernière vignette un rat d'égout porte un objet. Dessine le en   

utilisant les bonnes couleurs.



Prénom :                                    Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                               Épisode 6: page 31 à 34

1)    Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

• De qui Fernand est-il devenu le patron?____________________________________

______________________________________________________________________

• Louisette se croit en Camargue. Fernand lui dit-il la vérité?_____________________

• Fernand déforme un peu la vérité. Relie ce qui va ensemble.

Le vent dans les roseaux                     ▪
Le poisson pêché du matin                   ▪
Les rondeurs du massif central           ▪
Les dentelles acérées des Alpes         ▪

▪la décharge de droite

▪la décharge de gauche

▪un ventilateur

▪une boite de sardines

• Pourquoi Louisette veut-elle rentrer chez elle? (recopie la phrase)________________

______________________________________________________________________

• Par quels moyen de transport Fernand dit-il ramener Louisette? (Colorie en jaune les 

bonnes réponse)

Voiture Avion Vélo Moto Bateau



2) Observation des dessins
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2) Observation des dessins

• Quels sont les “armes” utilisées par les rats d'égout pour garder la porte 

de Fernand? 

Des couverts Des épées Des stylos

• Colorie en jaune les  objets présents dans la pièce de Fernand (page 31):

Une montre Un coton-tige Une bille Un patin à roulette Un pneu

Un tube de peinture Un ventilateur Un boulier Une pendule Un crayon

• Le bateau utilisé par Louisette et Fernand est en réalité:

Une poêle

Une casserole

Une louche

• La voiture de Fernand a été construite avec :

Une boite de maquereaux

Une boite de sardine

Une boite de thon

Bonus  : Sur la dernière vignette, un rat d'égout porte un objet.   Dessine-le   en   

utilisant les bonnes couleurs.


