
Questions de compréhension au format réduit à découper  
  

« Un terrier pour deux » 
(tiré du magazine Wakou de février 2018) 

 
Compréhension 

 
1) Quelles sont les familles qui fabriquent un 

terrier ? 
2) Que va-t-il arriver à Dame Renarde ? 
3) Que cherchent Dame Renarde et son 

amoureux ? 
4) Liste les endroits qu’elle visite. 
5) Qui vient en aide à Dame Renarde ? 
6) Avec qui les renardeaux s’amusent-ils ? 
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