
 

1. Réponds par Vrai ou Faux. 
 
Les animaux élisent un président tous les 5 ans.    

Les animaux votent toujours pour la lionne.    

Un jour, une petite souris veut participer.     

La lionne peint le portrait du lion.       

Tous les animaux veulent participer à l’élection.     

 
2. Qui est toujours candidat pour être président? 

C’est ______________________________________________ 

 

3. Pourquoi la petit souris dit qu’il faut un concurrent au lion ? 

 

 

 

4. Que décident les animaux quand ils voient l’affiche de la petite souris ? 

Ils veulent ______________________________________________________________ 

 
5. Qui parle ? 

 

  

elle veut être présidente 

des élections avec un seul candidat ça ne sert à rien 

elle n’aime pas le jus de Cocofraise 

« Qui vote pour moi? » 

« Nous votons pour toi! » 

« Il te faut un concurrent ! » 
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1. Réponds par Vrai ou Faux. 
 
Les animaux élisent un président tous les 5 ans.    

Les animaux votent toujours pour la lionne.    

Un jour, une petite souris veut participer.      

La lionne peint le portrait du lion.       

Tous les animaux veulent participer à l’élection.   

   
2. Qui est toujours candidat pour être président? 

C’est ______________________________________________ 

 
3. Pourquoi la petit souris dit qu’il faut un concurrent au lion ? 

 

 

 
4. Que décident les animaux quand ils voient l’affiche de la petite souris ? 

 

 

5. Qui parle ? 

 

  

elle veut être présidente 

des élections avec un seul candidat ça ne sert à rien 

elle n’aime pas le jus de Cocofraise 

« Qui vote pour moi? » 

« Nous votons pour toi! » 

« Il te faut un concurrent ! » 

La petite souris Le lion Les animaux 

La petite souris Le lion Les animaux 

La petite souris Le lion Les animaux 

ils veulent que le lion soit président ils veulent tous être candidats 
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1. Réponds par Vrai ou Faux. 
 
La petit souris grise  représente les chats.        

La petite souris veut manger les chats.      

Les chats veulent continuer à manger des souris.     

Les fourmis veulent travailler plus.        

Le mouton veut tricoter sa laine.   

      

2. Pourquoi la petite souris propose-t-elle de manger les chats ? 

Parce que _____________________________________________________ 

 
3. Que font les chats après le discours de leur candidat ? 

Ils _____________________________________________________________ 

 
4. Pourquoi le mouton ne veut plus des tricots ? 

Parce que ____________________________________________________________ 

 
5. Qui parle ? 

 

  « Nous mangerons les chats ! » 

« Il y aura de la soupe de souris» 

« Ma laine m’appartient! » 
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1. Réponds par Vrai ou Faux. 
 
La petit souris grise  représente les chats.        

La petite souris veut manger les chats.       

Les chats veulent continuer à manger des souris.    

Les fourmis veulent travailler plus.        

Le mouton veut tricoter sa laine.    

 

2. Pourquoi la petite souris propose-t-elle de manger les chats ? 

 

 

 

 

 

3. Que font les chats après le discours de leur candidat ? 

 

 

 

4. Qui parle ? 

 

  

« Il y aura de la soupe de souris» 

« Ma laine m’appartient! » 

le mouton la petite souris le chat 

Elle n’aime pas manger les souris. 

Elle veut se venger des chats qui mangent les souris. 

Elle trouve la soupe aux chats délicieuse. 

« Nous mangerons les chats ! » 

Ils dansent. 

Ils applaudissent. 

Ils chantent. 

le mouton la petite souris le chat 

le mouton la petite souris le chat 
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1. Réponds par Vrai ou Faux. 
 
Chez les poissons, le saumon est candidat.       

L’autruche veut construire un aéroport.     

Le berger allemand aime le désordre.       

La baleine s’intéresse aux élections.        

Le gnou promet le paradis.         

 
2. Pourquoi tout le monde pense que la carpe a dit des sottises ? 

Parce que _____________________________________________________ 

 
3. Que répond l’autruche quand on lui demande qui va payer? 

Elle_____________________________________________________________ 

 

4. Que veut le berger allemand? 

Il veut ____________________________________________________________ 

 
5. Relie l’animal à ce qu’il propose 

le renard      un bassin de rétention 

le gnou       rien du tout 

la baleine      des boutiques, des parkings 

l’autruche      vivre d’amour et d’eau fraiche 

le berger allemand    l’abolition des frontières 

la carpe      la loi et l’ordre 
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1. Réponds par Vrai ou Faux. 
 
Chez les poissons, le saumon est candidat.       

L’autruche veut construire un aéroport.      

Le berger allemand aime le désordre.      

La baleine s’intéresse aux élections.        

Le gnou promet le paradis.          

 

2. Pourquoi tout le monde pense que la carpe a dit des sottises ? 

 

 

3. Que répond l’autruche quand on lui demande qui va payer? 

 

4. Relie l’animal à ce qu’il propose 

le renard      un bassin de rétention 

le gnou       rien du tout 

la baleine      des boutiques, des parkings 

l’autruche      vivre d’amour et d’eau fraiche 

le berger allemand    l’abolition des frontières 

la carpe      la loi et l’ordre 

 

 

Elle est bête. Elle parle doucement. Personne ne la comprend. 

Elle dit qu’elle va tout payer. Elle se sauve. Elle met sa tête dans le sable. 
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1. Réponds par Vrai ou Faux. 
 
On vote alors que les discours ne sont pas terminé.    

C’est la taupe qui dépouille les bulletins.      

Le lion a eu toutes les voix.       

Chaque candidat a voté pour lui-même.      

Chacun a le président de son choix.       

 
2. Pourquoi le vote est-il secret ? 

Parce que _____________________________________________________ 

3. Pourquoi le lion a-t-il perdu les élections? 

Parce que_____________________________________________________________ 

4. Que font les chats et les souris après l’élection? 

Les chats et les souris __________________________________________________ 

5. Relie chaque animal à ce qu’il fait après les élections 

Le renard       croquent les souris 

L’autruche       défendent leur laine 

Le berger allemand     met les carpes en laisse 

Les chats       combat pour la paix 

Les souris       met sa tête dans le sable 

Les moutons       s’attaquent aux chats 

Le gnou        pourchasse les poules 
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1. Réponds par Vrai ou Faux. 
 
On vote alors que les discours ne sont pas terminé.   

C’est la taupe qui dépouille les bulletins.   

Le lion a eu toutes les voix.          

Chaque candidat a voté pour lui-même.      

Chacun a le président de son choix.     

   

2. Pourquoi le vote est-il secret ? 

 

 

 

3. Pourquoi le lion a-t-il perdu les élections? 

 

 

4. Que font les chats et les souris après l’élection? 

 

 

5. Relie chaque animal à ce qu’il fait après les élections 

Le renard             croquent les souris 

L’autruche       défendent leur laine 

Les chats       met sa tête dans le sable 

Les moutons       pourchasse les poules 

Personne ne veut montrer pour qui il vote. 

Le lion veut obliger tout le monde à voter pour lui. 

Il a oublié d’aller voter. Il est seul à ne pas avoir voté pour lui. 

Ils s’amusent. Ils dansent. Ils s’attaquent les uns les autres. 
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1. Réponds par Vrai ou Faux 
 
Après le vote, c’est le chaos.     

Chacun respecte la loi.           

Le lion redevient président.          

A la fin chacun boit du cocofraise.       

Certains animaux n’ont pas voté pour le lion.      

 
2. Pourquoi est-ce le chaos ? 

Parce que _____________________________________________________ 

 
3. Pourquoi le lion rugit-il « On recommence tout »? 

Parce que_____________________________________________________________ 

 
4. Pourquoi les animaux n’ont-ils plus envie de jouer aux présidents? 

Parce que __________________________________________________ 

 
5. Qui parle? 

 
« Qu’aurait fait l’ancien président? » 

« Stop, on recommence tout! » 

« Qui vote pour moi ? » 

 

 

 

« Nous votons pour toi. »  
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1. Réponds par Vrai ou Faux. 
Après le vote, c’est le chaos.       

Chacun respecte la loi.        

Le lion redevient président.         

A la fin chacun boit du cocofraise.       

Certains animaux n’ont pas voté pour le lion.  

  
2. Pourquoi est-ce le chaos ? 

 

 

 

3. Pourquoi le lion rugit-il « On recommence tout »? 

 

 

4. Pourquoi les animaux n’ont-ils plus envie de jouer aux présidents? 

 

 

5. Qui parle? 

 

« Qu’aurait fait l’ancien président? » 

« Stop, on recommence tout! » 

« Nous votons pour toi. » 

le lion la souris les animaux 

Le lion fait peur à tout le monde. Plus personne ne respecte la loi. 

La petite souris grise fait n’importe quoi 

C’est le chaos et il faut réagir. Il veut gagner les élections. 

Ils sont fatigués de se battre. Ils ont trop peur du lion. 

le lion la souris les animaux 

le lion la souris les animaux 
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