
Mireille l’abeille et la ruche du jardin :4u jardin :4ème partie 
 

Chez Maliluno 

A/ COMPREHENSION : Réponds aux questions par une 
phrase : 
1. Quel animal est Léon ? ____________________________ 
2. Qu’est-ce qu’un endroit fleuri ? 
________________________________________________
________________________________________________ 
3. Comment les abeilles éclaireuses expliquent-elles le chemin 

pour aller trouver un endroit fleuri ? 
________________________________________________ 
________________________________________________ 
4. Où sont les garçons abeilles ? ________________________ 
________________________________________________ 
5. Que font-ils de leurs journées ?______________________ 
6. Quel est leur plat préféré ?_________________________ 
 
B/ Barre les mots intrus de ce texte  
Les faux-bourdons se reposent peu, mangent beaucoup de miel 
bonbon, et un jour l’un d’entre eux nous sera le père magicien de 
nouvelles grandes petites abeilles. 
 
C/GRAMMAIRE : Ajoute la bonne ponctuation     .         
Où sont les garçons  
 

Elles exécutent une danse spéciale 
 

Ils ne dansent même pas 
 

Est-ce qu’ils dansent 
D/ Préfèrerais-tu être un faux-bourdon ou une abeille ? 
Pourquoi ? (sur ton cahier de français) 
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