Sardine express
1) Gaspard l’écureuil est un artiste. C’est un :
ⓐ chanteur.

ⓑ écrivain.
ⓒ sculpteur.
2) Où se repose Louisette pendant l’exposition de Gaspard ?
ⓐ sur un banc.

ⓑ dans une chaussure-sardine.
ⓒ sur un oiseau.
3) Par quelle ruse Louisette fait-elle atterrir le pigeon voyageur sur
lequel elle vole ?
ⓐ en l’attirant par des miettes de gâteau.

ⓑ en se penchant sur ses ailes.
ⓒ en le chatouillant dans le cou.
4) Qui ramène Louisette auprès de ses amis ?
ⓐ le castor « vieux bandit ».

ⓑ un oiseau.
ⓒ Gaspard l’écureuil.
5) A quoi ressemble le monument sculpté en hommage à Louisette ?
…………………………………………………………………………………………………………..

boulevard du terminus
1) Pourquoi la cuisine de Louisette n’est plus bonne ?
ⓐ parce qu’elle n’a plus de beurre.

ⓑ parce qu’elle a perdu la tête.
ⓒ parce qu’elle a perdu son livre de recettes.
2) Avant, avec quoi Louisette fabriquait-elle son beurre ?
ⓐ avec du lait de cochon.

ⓑ avec du lait de chèvre.
ⓒ avec du lait de vache.
3) Grâce à quoi Louisette se guide-t-elle pour aller trouver une autre
vache ?
ⓐ grâce à son ouïe (ce qu’elle entend).

ⓑ grâce à sa vue (ce qu’elle voit).
ⓒ grâce à son odorat (ce qu’elle sent).
4) Par quoi va-t-elle remplacer son beurre ? (plusieurs réponses)

□ de l’huile de tournesol. □ du beurre de tram.
□ de l’huile de noix.
□ de l’huile de d’olive.
□ du beurre de cacahuètes.
5) Avec quoi Louisette confond-elle le bruit du klaxon du tram ?
…………………………………………………………………………………………………………..

Super miro
1) Qui Louisette recueille-t-elle dans son terrier ?
ⓐ un perdreau.

ⓑ le docteur.
ⓒ une chauve-souris.
2) Comment a été blessée la chauve-souris ?
ⓐ par le tir d’un chasseur.

ⓑ en se cognant à un mur.
ⓒ par une catapulte lancée par Louisette.
3) Sur quoi le journaliste écrit-il un article ?

ⓐ sur des chapeaux volants.
ⓑ sur le roi de la forêt.
ⓒ sur l’ouverture de la chasse.
4) Qui est Super Miro ?
ⓐ un vieux chasseur.

ⓑ une chauve-souris.
ⓒ Louisette.
5) Comment appelle-t-on tout ce qu’a fait Hercule dans la mythologie grecque ?
……………………………………………………………………………………………………………………….

tri…patouillage
1) Que gaspille le raton-laveur ?
ⓐ l’eau, en prenant des douches trop longues.

ⓑ l’électricité, en n’éteignant pas les lumières.
ⓒ son argent, en achetant tout et n’importe quoi.
2) Que trie Louisette pour mettre dans son sac jaune ? (plusieurs réponses)

□ le papier.
□ des lentilles.
□ des pulls.
□ le plastique.
□ les boîtes de conserve.
3) Pourquoi le raton-laveur prend-il tous les livres de Louisette ?
ⓐ pour faire du feu, car il n’a plus de bois.

ⓑ pour lire dans son lit tous les soirs.
ⓒ pour recycler le papier et épargner les forêts.
4) Pourquoi Louisette est-elle contente que le camion-benne ait eu
un accident ?
ⓐ car les éboueurs étaient méchants.

ⓑ car le camion était trop polluant.
ⓒ car Louisette est bête et méchante.
5) Complète ces expressions :
Il faut aider les …………. …………… que soi / être propre comme un ………… …………….

et un raton laveur !
1) Qui a écrit le poème « inventaire » ?
ⓐ Maurice Carême.

ⓑ Jacques Prévert.
ⓒ Gilles Tibo.
2) Comment le raton-laveur se rend-il à l’école ?
ⓐ par le souterrain.

ⓑ par le cartable de Victor.
ⓒ par le cartable de Jules.
3) Avec quel jeu de Jules joue le raton-laveur ?
ⓐ une console de jeu « game boy ».

ⓑ des billes.
ⓒ une boule puante.
4) Qui habite dans l’ancienne maison de Louisette ?
ⓐ un hamster.

ⓑ la maîtresse.
ⓒ le raton-laveur.
5) Quels enfants prennent bien soin du hamster ?
…………………………………………………………………………………………………………..

l’heure du grimm
1) Quelle histoire des frères Grimm lit Louisette aux lapins ?
ⓐ Raiponce.

ⓑ Blanche Neige.
ⓒ Hansel et Gretel.
2) Qui enlève les lapins ?
ⓐ la belette.

ⓑ la taupe.
ⓒ le raton-laveur
3) Qui aide Louisette à retrouver les lapins ? (plusieurs réponses)

ⓐ la belette.
□
ⓑ le renard.
□
ⓒ Docteur Blaireau.

le raton-laveur.
Gaspard l’écureuil.

4) Quel cri soupire la belette lorsque le docteur la libère de son
piège ?
ⓐ Aïe

ⓑ Ouf…
ⓒ Ouille ouille
5) Que comprend le lapin lorsque Louisette dit « une histoire de Grimm » ?
Une histoire de …………………………………………..

Itinéraire bis

mouton circus
1) Que prescrit le docteur à Louisette contre son rhume ?
ⓐ une tisane.

ⓑ du sirop.
ⓒ l’air frais de la montagne.
2) Comment Louisette se rend-elle à la montagne ?
ⓐ en mouton.

ⓑ en bateau.
ⓒ en avion.
3) Qu’est-ce que la « transhumance » ?

ⓐ c’est un spectacle avec des animaux qui parlent.
ⓑ c’est lorsque les moutons partent à la montagne l’été.
ⓒ c’est lorsqu’un homme se transforme en taupe.
4) Comment Louisette a-t-elle appelé son mouton ?
ⓐ Ulysse.

ⓑ Revient.
ⓒ Mouton Circus.
5) Complète ces deux expressions :
être muette comme une …………………….. / le silence est ……………

1) Pourquoi les hérissons ne doivent-ils pas traverser ?
ⓐ Parce qu’ils pourraient se perdre.

ⓑ
ⓒ

Parce qu’ils pourraient arriver trop tôt.
Parce qu’ils pourraient se faire écraser.

2) Que fabriquent Louisette et ses amis pour les aider ?
ⓐ Ils fabriquent une déviation avec des pancartes.

ⓑ
ⓒ

Ils fabriquent une nouvelle carte.
Ils fabriquent des lits pour accueillir tous les hérissons.

3) Que décide Louisette pour permettre aux hérissons de rester en vie ?
ⓐ Elle va creuser un tunnel sous la route.

ⓑ
ⓒ

Elle va organiser une nouvelle fête chez elle.
Elle va construire un pont par-dessus la route.

4) Que dit Louisette aux hérissons pour leur faire creuser le tunnel ?
ⓐ Qu’elle construit un tunnel.

ⓑ
ⓒ

Qu’elle a besoin de vers de terre pour son flan.
Qu’elle veut agrandir son terrier.

5) Comment sont faites les bouées des hérissons ?
………………………………………………………………………………………..

l’ordi Cagette
1) Qui a enlevé le furet?
ⓐ le renard

ⓑ Miss Fouine
ⓒ Louisette la taupe
2) Comment fonctionne l’ordinateur de Gaspard ?
ⓐ grâce à l’électricité

ⓑ en pédalant
ⓒ par un jeu de miroir
3) Où Gaspard a-t-il trouvé ses ordinateurs ?

ⓐ dans un magasin spécialisé
ⓑ à la décharge
ⓒ au pied de son arbre
4) Comment Gaspard répare-t-il son drone?
ⓐ grâce aux élastiques du furet

ⓑ en changeant les piles
ⓒ avec un tournevis et un marteau
5) Pourquoi le renard a-t-il enlevé le furet ?
……………………………………………………………………………………

de l’eau daNS le gaZ
1) Qu’est-ce qui réveille les lapins?
ⓐ une foreuse (perceuse géante)

ⓑ les cris de Miss Fouine
ⓒ leur maman
2) Au début, d’après Louisette ,que cherchent les humains ?
ⓐ de l’or

ⓑ de l’eau
ⓒ du gaz de schiste
3) Qu’est-il arrivé au raton-laveur lorsqu’il est allé piquer une tête
dans le torrent ?
ⓐ il a attrapé un coup de soleil

ⓑ il s’est assommé
ⓒ il s’est perdu en forêt
4) Quelle phrase ramène le raton-laveur à la raison ?
ⓐ Saperlipopette !

ⓑ Marin d’eau douce !
ⓒ Bachi-Bouzouk !
5) Finalement, que cherchaient les hommes avec leur foreuse ?
……………………………………………………………………………………

CORRECTION

Sardine express
1) Gaspard l’écureuil est un artiste. C’est un :
ⓐ chanteur.

ⓑ écrivain.
ⓒ sculpteur.
2) Où se repose Louisette pendant l’exposition de Gaspard ?
ⓐ sur un banc.

ⓑ dans une chaussure-sardine.
ⓒ sur un oiseau.
3) Par quelle ruse Louisette fait-elle atterrir le pigeon voyageur sur
lequel elle vole ?
ⓐ en l’attirant par des miettes de gâteau.

ⓑ en se penchant sur ses ailes.
ⓒ en le chatouillant dans le cou.
4) Qui ramène Louisette auprès de ses amis ?
ⓐ le castor « vieux bandit ».

ⓑ un oiseau.
ⓒ Gaspard l’écureuil.
5) A quoi ressemble le monument sculpté en hommage à Louisette ?
…………………………………………………………………………………………………………..

CORRECTION

boulevard du terminus
1) Pourquoi la cuisine de Louisette n’est plus bonne ?
ⓐ parce qu’elle n’a plus de beurre.

ⓑ parce qu’elle a perdu la tête.
ⓒ parce qu’elle a perdu son livre de recettes.
2) Avant, avec quoi Louisette fabriquait-elle son beurre ?
ⓐ avec du lait de cochon.

ⓑ avec du lait de chèvre.
ⓒ avec du lait de vache.
3) Grâce à quoi Louisette se guide-t-elle pour aller trouver une autre
vache ?
ⓐ grâce à son ouïe (ce qu’elle entend).

ⓑ grâce à sa vue (ce qu’elle voit).
ⓒ grâce à son odorat (ce qu’elle sent).
4) Par quoi va-t-elle remplacer son beurre ? (plusieurs réponses)

□ de l’huile de tournesol.
□ de l’huile de d’olive.
□ du beurre de cacahuètes.
5) Avec quoi Louisette confond-elle le bruit du klaxon du tram ?
……………Avec la cloche de la vache « la Noiraude »……………..

CORRECTION

CORRECTION

Super miro

tri…patouillage

1) Qui Louisette recueille-t-elle dans son terrier ?
ⓐ un perdreau.

ⓑ le docteur.
ⓒ une chauve-souris.
2) Comment a été blessée la chauve-souris ?
ⓐ par le tir d’un chasseur.

ⓑ en se cognant à un mur.
ⓒ par une catapulte lancée par Louisette.
3) Sur quoi le journaliste écrit-il un article ?

ⓐ sur des chapeaux volants.
ⓑ sur le roi de la forêt.
ⓒ sur l’ouverture de la chasse.
4) Qui est Super Miro ?
ⓐ un vieux chasseur.

ⓑ une chauve-souris.
ⓒ Louisette.
5) Comment appelle-t-on tout ce qu’a fait Hercule dans la mythologie grecque ?
……………Les 12 travaux d’Hercule……………………….

1) Que gaspille le raton-laveur ?
ⓐ l’eau, en prenant des douches trop longues.

ⓑ l’électricité, en n’éteignant pas les lumières.
ⓒ son argent, en achetant tout et n’importe quoi. ?
2) Que trie Louisette pour mettre dans son sac jaune ? (plusieurs réponses)
ⓐ le papier.

ⓑ le plastique.
ⓒ les lentilles.
3) Pourquoi le raton-laveur prend-il tous les livres de Louisette ?

ⓐ pour faire du feu, car il n’a plus de bois.
ⓑ pour lire dans son lit tous les soirs.
ⓒ pour recycler le papier et épargner les forêts.
4) Pourquoi Louisette est-elle contente que le camion-benne ait eu
un accident ?

ⓐ car les éboueurs étaient méchants.
ⓑ car le camion était trop polluant.
ⓒ car Louisette est bête et méchante.
5) Complète ces expressions :
Il faut aider les PLUS PETITS que soi / être propre comme un SOU NEUF

CORRECTION

CORRECTION

et un raton laveur !
1) Qui a écrit le poème « inventaire » ?
ⓐ Maurice Carême.

ⓑ Jacques Prévert.
ⓒ Gilles Tibo.
2) Comment le raton-laveur se rend-il à l’école ?
ⓐ par le souterrain.

ⓑ par le cartable de Victor.
ⓒ par le cartable de Jules.
3) Avec quel jeu de Jules joue le raton-laveur ?
ⓐ une console de jeu « game boy ».

ⓑ des billes.
ⓒ une boule puante.
4) Qui habite dans l’ancienne maison de Louisette ?
ⓐ un hamster.

ⓑ la maîtresse.
ⓒ le raton-laveur.
5) Quels enfants prennent bien soin du hamster ?
…………………………………………………………………………………………………………..

l’heure du grimm
1) Quelle histoire des frères Grimm lit Louisette aux lapins ?
ⓐ Raiponce.

ⓑ Blanche Neige.
ⓒ Hansel et Gretel.
2) Qui enlève les lapins ?
ⓐ la belette.

ⓑ la taupe.
ⓒ le raton-laveur
3) Qui aide Louisette à retrouver les lapins ? (plusieurs réponses)
ⓐ le raton-laveur.

ⓑ Gaspard l’écureuil.
ⓒ Docteur Blaireau.
4) Quel cri soupire la belette lorsque le docteur la libère de son
piège ?
ⓐ Aïe

ⓑ Ouf…
ⓒ Ouille ouille
5) Que comprend le lapin lorsque Louisette dit « une histoire de Grimm » ?
Une histoire de …………………………………………..

CORRECTION

CORRECTION

Itinéraire bis

mouton circus
1) Que prescrit le docteur à Louisette contre son rhume ?
ⓐ une tisane.

ⓑ du sirop.
ⓒ l’air frais de la montagne.
2) Comment Louisette se rend-elle à la montagne ?
ⓐ en mouton.

ⓑ en bateau.
ⓒ en avion.
3) Qu’est-ce que la « transhumance » ?

ⓐ c’est un spectacle avec des animaux qui parlent.
ⓑ c’est lorsque les moutons partent à la montagne l’été.
ⓒ c’est lorsqu’un homme se transforme en taupe.
4) Comment Louisette a-t-elle appelé son mouton ?
ⓐ Ulysse.

ⓑ Revient.
ⓒ Mouton Circus.
5) Complète ces deux expressions :
être muette comme une CARPE / le silence est D’OR

1) Pourquoi les hérissons ne doivent-ils pas traverser ?
ⓐ Parce qu’ils pourraient se perdre.

ⓑ
ⓒ

Parce qu’ils pourraient arriver trop tôt.
Parce qu’ils pourraient se faire écraser.

2) Que fabriquent Louisette et ses amis pour les aider ?
ⓐ Ils fabriquent une déviation avec des pancartes.

ⓑ
ⓒ

Ils fabriquent une nouvelle carte.
Ils fabriquent des lits pour accueillir tous les hérissons.

3) Que décide Louisette pour permettre aux hérissons de rester en vie ?
ⓐ Elle va creuser un tunnel sous la route.

ⓑ
ⓒ

Elle va organiser une nouvelle fête chez elle.
Elle va construire un pont par-dessus la route.

4) Que dit Louisette aux hérissons pour leur faire creuser le tunnel ?
ⓐ Qu’elle construit un tunnel.

ⓑ
ⓒ

Qu’elle a besoin de vers de terre pour son flan.
Qu’elle veut agrandir son terrier.

5) Comment sont faites les bouées des hérissons ?
………………Avec de la peau de serpent…………………..

CORRECTION
CORRECTION

l’ordi Cagette
1) Qui a enlevé le furet?
ⓐ Le renard

ⓑ Miss Fouine
ⓒ Louisette la taupe
2) Comment fonctionne l’ordinateur de Gaspard ?
ⓐ grâce à l’électricité

ⓑ en pédalant
ⓒ par un jeu de miroir
3) Où Gaspard a-t-il trouvé ses ordinateurs ?

ⓐ dans un magasin spécialisé
ⓑ à la décharge
ⓒ au pied de son arbre
4) Comment Gaspard répare-t-il son drone?
ⓐ grâce aux élastiques du furet

ⓑ en changeant les piles
ⓒ avec un tournevis et un marteau
5) Pourquoi le renard a-t-il enlevé le furet ?
…………Pour qu’il écrive pour lui…………………………

de l’eau daNS le gaZ
1) Qu’est-ce qui réveille les lapins?
ⓐ une foreuse (perceuse géante)

ⓑ les cris de Miss Fouine
ⓒ leur maman
2) Au début, d’après Louisette ,que cherchent les humains ?
ⓐ de l’or

ⓑ de l’eau
ⓒ du gaz de schiste
3) Qu’est-il arrivé au raton-laveur lorsqu’il est allé piquer une tête
dans le torrent ?
ⓐ il a attrapé un coup de soleil

ⓑ il s’est assommé
ⓒ il s’est perdu en forêt
4) Quelle phrase ramène le raton-laveur à la raison ?
ⓐ Saperlipopette !

ⓑ Marin d’eau douce !
ⓒ Bachi-Bouzouk !
5) Finalement, que cherchaient les hommes avec leur foreuse ?
……………………de l’eau……………………

