
Prénom :                                    Date : 

Lecture :     Louisette la taupe: Rapidissimo
                                      Couverture 

1) Voici ce que l'on trouve sur la première page de couverture de cette bande 
dessinée. Observe-la et   recopie   sur les lignes,   avec la même écriture  , les noms   
qui correspondent.

    Le nom de
    l'éditeur



2)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

Quelle sorte d'animal est l'héroïne de ce livre? ___________________________________

Quelle est la particularité de cet animal? _______________________________________

Avec quoi est écrit son nom? ________________________________________________

Qui est le personnage à moto? _______________________________________________

Quels sont les indices qui t'ont permis de répondre?_______________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Comment sait-on qu'il y a quelqu'un dans le colis? (Coche la bonne réponse)

Le paquet est gros

Le facteur n'est pas content

Il y a une bulle avec un point d'exclamation

Rien de particulier

Quel type de livre as-tu entre les mains?________________________________________
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1) Voici ce que l'on trouve sur la première page de couverture de cette bande 
dessinée. Observe-la et   recopie   sur les lignes,   avec la même écriture  , les noms   
qui correspondent.

    Le nom de
    l'éditeur



2)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

Quelle sorte d'animal est l'héroïne de ce livre? ___________________________________

Quelle est la particularité de cet animal? (Coche la bonne réponse)

 Elle est sourde Elle est myope   Elle s'habille toujours avec élégeance

Avec quoi est écrit son nom?(Coche la bonne réponse)

Avec un ver de terre Avec une corde   Avec de la sauce tomate

Qui est le personnage à moto? _______________________________________________

Quels sont les indices qui t'ont permis de répondre? (Coche la bonne réponse)

Sa moto jaune Ses moustache Le Colis dans sa sacoche

Les nuages Son uniforme Le point d'exclamation

Comment sait-on qu'il y a quelqu'un dans le colis? (Coche la bonne réponse)

Le paquet est gros

Le facteur n'est pas content

Il y a une bulle avec un point d'exclamation

Rien de particulier

Quel type de livre as-tu entre les mains?________________________________________
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2)   Réponds   aux questions en faisant une phrase.  

Quelle sorte d'animal est l'héroïne de ce livre? ___________________________________

Quelle est la particularité de cet animal? (Coche la bonne réponse)

 Elle est sourde Elle est myope   Elle s'habille toujours avec élégeance

Avec quoi est écrit son nom?(Coche la bonne réponse)

Avec un ver de terre Avec une corde   Avec de la sauce tomate

Qui est le personnage à moto? (Coche la bonne réponse)

Un motard  Un policier Un facteur    Un livreur de pizza

Quels sont les indices qui t'ont permis de répondre? (Coche la bonne réponse)

Sa moto jaune Ses moustache Le Colis dans sa sacoche

Les nuages Son uniforme Le point d'exclamation

Comment sait-on qu'il y a quelqu'un dans le colis? (Coche la bonne réponse)

Le paquet est gros

Le facteur n'est pas content

Il y a une bulle avec un point d'exclamation

Rien de particulier

Quel type de livre as-tu entre les mains?________________________________________


