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 Donne les informations suivantes : 

 
 

 Relie le début et la fin de chaque phrase. 

Le Rat Scélérat était… ● ● …un monstre. 

Ses dents étaient… ● ● …tranchantes et jaunes. 

Ses manières étaient… ● 
● …un mauvais garçon. 

● … brutales et sans grâce. 

 Que fait le Rat Scélérat de ses journées ? 

 

 Dessine un portrait du Rat Scélérat, d’après les informations du texte. 
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 Vrai ou faux ? 
 

Une lapine avançait sur la route.    __________ 

Le Rat Scélérat mange la lapine.    __________ 

Le Rat Scélérat vole les bijoux de la lapine.  __________ 

Le Rat Scélérat vole une touffe de trèfle.   __________ 

La lapine est effrayée.      __________ 

 

 Que veut voler le Rat Scélérat ? (fais une phrase !) 

 
 

 Remets les mots dans l’ordre, pour faire une phrase. 

[entremets !][Donne][tes][et][pâtisseries][moi][tes] 

 
 

 Barre ce que le Rat Scélérat ne voudrait pas. 

 

 

chocolats – gâteaux – poulet – pâtisseries – bananes – 
fromage – entremets – trousse – pain au chocolat – 
grenouille – bateau – caramels – salade – maîtresse  
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  Qui le Rat rencontre-t-il ? Entoure la bonne réponse. 
 

un cheval 

un rat 

une feuille 

un écureuil 

un gland 

sa maman 

 

 Vrai ou faux ? 
 

L’écureuil est sur un cheval.    __________ 

L’écureuil mange des feuilles.    __________ 

Le Rat Scélérat est un ami de l’écureuil.  __________ 

Le Rat Scélérat vole des glands.   __________ 

Le Rat pense que les glands sont pourris.  __________ 

 

 Que veut cette fois voler le Rat Scélérat ? (fais une phrase !) 

 
 

 Réécris, en cursive :  

 
 

Le Rat Scélérat : 

Les glands sont pourris :  

La bourse ou la vie ! 

L’écureuil tremble:  
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  Qui le Rat rencontre-t-il ? Entoure la bonne réponse. 
 

un enfant 

un camion 

des fourchettes 

un écureuil 

une marmotte 

des fourmis 

 

 Vrai ou faux ? 
 

Des fourmis sont dans un carrosse.   __________ 

Les fourmis n’ont pas de bonbons.   __________ 

Le Rat Scélérat va manger la feuille.  __________ 

Le Rat Scélérat vole du l ait.    __________ 

Le Rat Scélérat vole des clous.    __________ 

 

 Relie à qui le rat vole les choses. 
 

Il vole du lait à ● ● son cheval 

Il vole une touffe de trèfle à ● ● un écureuil 

Il vole une feuille à ● ● une lapine 

Il vole du foin à ● ● des fourmis 

Il vole des glands à ● ● un chat 

Il vole une mouche à ● ● une araignée 
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  Qui le Rat rencontre-t-il ? Entoure la bonne réponse. 
 

un chat 

un canard 

un canapé 

une cane 

sa sœur  

une poule 

 

 Coche la bonne réponse : 
 A La cane. 
Le Rat Scélérat vole, cette fois …………… B Des biscuits et des petits pains. 
 C Rien du tout 
   

 A Des biscuits et des petits pains. 
La cane propose au Rat ………….………… B De la manger. 
 C De manger sa sœur. 
   

 A Que sa sœur est bien plus grande qu’elle. 
Elle dit au Rat Scélérat ………………………… B Que sa sœur est bien plus dodue qu’elle. 
 C Que sa sœur possède plus de sucreries. 
   

 

 D’après toi, que va faire le Rat Scélérat ? (fais une phrase !) 
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 Vrai ou faux ? 
 

Le Rat Scélérat suit la cane jusqu’à la grotte.   __________ 

La cane monte sur le cheval du Rat Scélérat.   __________ 

La cane entre dans la grotte.      __________ 

Le Rat entre dans la grotte.      __________ 

La sœur de la cane leur répond.     __________ 

 

 Remets les étiquettes dans l’ordre, pour faire une phrase. 
 
[grotte][Le][Rat][dans][la][les][chocolats.][pour][manger][entre] 

 

 
 
 

 D’après toi, que va-t-il arriver au Rat ?  
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 Vrai ou faux ? 
 

Le Rat Scélérat suit la cane jusqu’à la grotte.   __________ 

La cane monte sur le cheval du Rat Scélérat.   __________ 

La cane entre dans la grotte.      __________ 

Le Rat entre dans la grotte.      __________ 

La sœur de la cane leur répond.     __________ 

 

 Remets les étiquettes dans l’ordre, pour faire une phrase. 
 

[grotte.][Le][Rat][dans][la][entre] 

 

 
 
 

 Réécris, en cursive :  

 

Ils chevauchaient : 

Le bandit crie :  

La cane cancane : 

Le Rat hurle :  
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 Vrai ou faux ? 
 

La cane repart avec le cheval du Rat Scélérat.   __________ 

Elle emmène sa sœur avec elle.     __________ 

Les animaux que le Rat avait volés sont vengés.   __________ 

 Le Rat travaille maintenant dans une chocolaterie.  __________ 
  
 

 Qu’est-ce que le Rat trouve dans la grotte ? (fais une phrase !) 

 
 
 

 Que font les animaux que le Rat avait volés ? (fais une phrase !) 

 
 
 

 Que devient finalement le Rat Scélérat ? Qu’en penses-tu ? (fais une phrase !) 
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 Vrai ou faux ? 
 

La cane repart avec le cheval du Rat Scélérat.   __________ 

Elle emmène sa sœur avec elle.     __________ 

Les animaux que le Rat avait volés sont vengés.   __________ 

 Le Rat travaille maintenant dans une chocolaterie.  __________ 
  
 

 Relie le début et la fin des phrases. 
 

Le Rat Scélérat ● ● repart de la grotte en chevauchant. 

La cane ● ● 
festoient toute la nuit, en se partageant 
les provisions. 

Les amis affamés ● ● crie et erre, avant de trouver la sortie. 

 
 

 Que devient finalement le Rat Scélérat ? Entoure la bonne phrase. 
 

Il reste dans la grotte. 

Il retrouve ses amis affamés. 

Il balaie une pâtisserie. 

Il chevauche, chevauche, chevauche. 

 

 


