
A partir de la première et de la quatrième page de couverture, tu vas pouvoir compléter cette carte 
d'identité ainsi que répondre aux questions qui suivent.

Carte d'identité du livre:

Titre:.................................................................................................
Auteur:.............................................................................................
Illustrateur:.......................................................................................
Éditeur:............................................................................................
Collection:........................................................................................
Nombre de pages:........pages (jusqu'à la page « fin »)

Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase:

1. Quelle type de boutique tient le personnage moustachu au début de l'histoire?
…....................................................................................................................................................

2. Comment s'appelle ce personnage moustachu, le héros de notre histoire?
…....................................................................................................................................................

3. Que se passe t-il concernant sa boutique?
…....................................................................................................................................................

4. Quel nouveau magasin notre héros souhaite t-il ouvrir?
…....................................................................................................................................................

L'auteur, biographie page 40.

5. Où et quand est-il né?
….....................................................................................................................................................

Questions pour les Cm1:

6. Quels métiers l'auteur a t-il exercé?
…....................................................................................................................................................

7. A ton avis, les souris vont-elles se laisser faire? Que peuvent-elles bien faire?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

8. Décris l'illustration de la première de couverture.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

9. Sur la quatrième de couverture, il y a une affiche où il est écrit « FERME pour cause de 
travaux. Prochainement ici ouverture d'un commerce de souris.V.L. »

a.    A ton avis, où trouve t-on ce genre d'affichage? Pourquoi?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
b.   Que signifient les lettres V.L.?
…...........................................................................................................................................................



Du commerce de la souris, pages 4 à 9.

Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.

1. Depuis combien de temps Victor Lebrouteux dirige t-il sa boutique?
…...........................................................................................................................................................

2. D'après les illustrations pages 4 et5, qu'est-ce qui montre que la fromagerie tombe en 
miettes?

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

3. Où ses clients achètent-ils maintenant le fromage?
…............................................................................................................................................................

4. Quel âge a M. Lebrouteux?
…............................................................................................................................................................

5. D'après toi, pourquoi M. Lebrouteux veut-il ouvrir un commerce de souris? (illustration 
page 7)

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

6. Que veut-il faire avec les souris?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

7. De quels pays rêvent-ils d'avoir des commerçants?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

8. Que pourra t-il faire quand son commerce aura beaucoup de clients?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Cm1.
9. Illustration page 6, d'après toi, qui est Anatole Lebrouteux?

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

10. Page 8, M. Lebrouteux veut « faire de la souris comme on fait du porc », explique ce que 
cela signifie.

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

11. Page 9, explique la phrase « faire l'effet d'une bombe ».
........................................................... …................................................................................................
…............................................................................................................................................................



Du commerce de la souris, pages 10 à 19(jusqu'au mot « réservé »).

Réponds par vrai ou faux.

1. M. Lebrouteux note ses projets sur un cahier de recettes:.........................
2. M. Lebrouteux a capturé 12 souris parmi ses fromages:..........................
3. M. Lebouteux leur apporte du fromage toutes les trois heures:........................
4. « L'Apache » filait comme une flèche quand un client sortait de la boutique:..................
5. Le deuxième jour, il a 9 couples de souris dans sa cage:......................

Cm1:
6. Observe l'illustration page 10, que peut nous apprendre le fait qu'il s'éclaire à la bougie?

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

7. pourquoi l'écriture n'est-elle pas la même sur les pages 10 et 11?
…............................................................................................................................................................

Du commerce de la souris, pages 10 à 19(jusqu'au mot « réservé »).

Réponds par vrai ou faux.

2. M. Lebrouteux note ses projets sur un cahier de recettes:.........................
2. M. Lebrouteux a capturé 12 souris parmi ses fromages:..........................
3. M. Lebouteux leur apporte du fromage toutes les trois heures:........................
4. « L'Apache » filait comme une flèche quand un client sortait de la boutique:..................
5. Le deuxième jour, il a 9 couples de souris dans sa cage:......................

Cm1:
6. Observe l'illustration page 10, que peut nous apprendre le fait qu'il s'éclaire à la bougie?

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

7. pourquoi l'écriture n'est-elle pas la même sur les pages 10 et 11?
…............................................................................................................................................................

Du commerce de la souris, pages 10 à 19(jusqu'au mot « réservé »).

Réponds par vrai ou faux.

3. M. Lebrouteux note ses projets sur un cahier de recettes:.........................
2. M. Lebrouteux a capturé 12 souris parmi ses fromages:..........................
3. M. Lebouteux leur apporte du fromage toutes les trois heures:........................
4. « L'Apache » filait comme une flèche quand un client sortait de la boutique:..................
5. Le deuxième jour, il a 9 couples de souris dans sa cage:......................

Cm1:
6. Observe l'illustration page 10, que peut nous apprendre le fait qu'il s'éclaire à la bougie?

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

7. Pourquoi l'écriture n'est-elle pas la même sur les pages 10 et 11?
…............................................................................................................................................................



Tableau des inventions.
Parties de la souris 
utilisée.

Quels moyens, 
comment?

Produit obtenu, 
invention.

Slogan pour vendre, 
qualité du produit.



Du commerce de la souris, pages 19 à 27.

Découpe les événements du texte, place les dans l'ordre puis colle-les.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
A. Le vieux Lebrouteux conclut sa liste d'inventions.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
B. L'Apache comprend que quelque chose n'est pas bon.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
C. L'élévage compte 3 cages de 48 souris chacune.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
D. L'Apache retourne voir ses 972 soeurs.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Du commerce de la souris, pages 19 à 27.

Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.

1. A combien de souris correspondent 3 cages de 48 souris chacune?
…............................................................................................................................................................

2. Comment fait l'Apache pour s'échapper?
…............................................................................................................................................................

3. Explique la phrase page 25 « elle leur raconta l'affaire ».
…............................................................................................................................................................

4. Explique la phrase page 25 «  Cet homme vaut moins qu'un chat ».
…............................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................

CM1.

5. Que signifie l'expression « treize à la douzaine » page 21?
…............................................................................................................................................................

6. Page 23, à quoi pense M. Lebrouteux lorsqu'il relit ses inventions avec délectation, en 
homme d'affaires et enfin rapidement?

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



Du commerce de la souris, pages 28 à 35.

Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.

1. Complète le tableau suivant en t'aidant des pages 28 et 29:

Que veut faire M. Lebrouteux? Quel est le plan des souris?

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

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

2. Relève les mots ou expressions qui montrent que les souris ont déclaré la guerre.
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

3. Qu'est-ce qui empêche le plan des souris d'être exécuté?
…............................................................................................................................................................

4. Quel problème se pose t-il à M. Lebrouteux en voyant les souris libres derrière le rideau?
…............................................................................................................................................................

5. Que demande l'Apache à M. Lebrouteux?
…............................................................................................................................................................

6. Que se passe t-il 3 jours plus tard?
…............................................................................................................................................................

7. Pourquoi brûle t-il son cahier?
…............................................................................................................................................................

CM1.

8. Qui y-a t-il de comique ou de particulier sur l'illustration page 31?
…............................................................................................................................................................

9. Pourquoi l'Apache a t-il eu cette idée lumineuse?
…............................................................................................................................................................

10. Page 34, d'après toi, pourquoi les souris rient-elles aux larmes?
…............................................................................................................................................................

CE2-CM1: que va donc pouvoir faire M. Lebrouteux pour sauver sa boutique???



Du commerce de la souris, pages 36 à la fin.

Réponds aux questions suivantes en faisant une phrase.
1. Écris la phrase du texte page 36 expliquant que le théâtre fonctionne très bien.

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

2. Que font les souris toute la journée? Pourquoi?
…............................................................................................................................................................

3. Qui vient dorénavant à son théâtre?
…............................................................................................................................................................

4. Va t-il vendre son spectacle? Pourquoi?
…............................................................................................................................................................

5. Qu'as-tu pensé du livre? Pourquoi?
…............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

CM1:
6. Page 36, quelle est la différence entre le texte et l'illustration?

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

7. Page 38, «VL ne leur en vendit pas même la queue d'une ! » : En quoi cette phrase est comique ?
…...........................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

8. Quelles différences vois-tu entre le M. Lebrouteux de la première de couverture et celui de 
l'illustration page 38?

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

CE2, CM1:  bilan du livre, coche sans regarder dans le livre.
      1.  Que décide de faire M Le Brouteux, voyant que son commerce va mal ?

q Il veut se lancer dans le commerce de la souris.
q Il veut vendre son magasin.
q Il souhaite prendre sa retraite.

2. Que veut-il faire avec les queues de souris ?
q De la ficelle.
q Des lacets.
q Des marque-pages.

3. Comment s’appelle la souris la plus intelligente ?
q L’Apache.
q La Sioux.
q La Cheyenne.

4. Comment les souris sont-elles sauvées ?
q Elles disent qu’elles savent danser.
q Elles affirment qu’elles savent lire.
q Elles sont sauvées par un rat.

5. Que font les souris à la fin ?            6. Comment fonctionne le nouveau commerce ?
q Elles jouent des pièces de théâtre. q Il rapporte un peu d’argent.
q Elles donnent des concerts de rock. q Il rapporte beaucoup d’argent.
q Elles font la lecture aux enfants dans les écoles. q Le magasin fait faillite.


