
Prénom : _________________________                               Date : ______________________________

Félicie la souris (texte 1)

Objectifs     : Identifier les différents personnages, repérer les évènements, la chronologie 
de l’histoire et enrichir son vocabulaire.

1) Coche la bonne réponse   : 

a) De qui parle cette histoire ?

François le canari
Félicie la souris

Faustine la fourmi

b) Où se passe le début de l’histoire ?

A la piscine
A l’église
A l’école

2) Répond aux questions   : 

a) Comment s’appelle l’écureuil     ?  _______________________________________________________

b) Qu’est ce que l’écureuil a pour le goûter   ?    _________ ___________________________________

3) Dessine ce qui est écrit     :   

Félicie la souris attend sa maman, devant l’école, avec impatience



Prénom : _________________________                               Date : ______________________________

Félicie la souris (texte 2)

Objectifs     : Identifier les différents personnages, repérer les évènements, la chronologie 
de l’histoire et enrichir son vocabulaire.

1)       Coche les bonnes réponses   : 

a) Qui sont les copains de Félicie ?

Benoît l’écureuil

Nicolas le renardeau

Teddy l’ours

Sébastien le lapin

Faustine la fourmi

2)       Relie comme il convient   : 

C’est la maman de Nicolas      O                               O qui arrive la troisième

C’est la maman de Benoît       O                                O qui arrive la deuxième

C’est la maman de Sébastien  O                               O qui arrive la première

3)       Répond aux questions   : 

a) Que mange Sébastien pour son goûter ?

_____________________________________________________________________

b) Que mange Nicolas pour son goûter ?

_____________________________________________________________________



Prénom : _________________________                               Date : ______________________________

Félicie la souris (texte 3)

Objectifs     : Identifier les différents personnages, repérer les évènements, la chronologie 
de l’histoire et enrichir son vocabulaire.

1) Numérote ces évènements dans l’ordre :

La maman de Nicolas arrive

Félicie rentre chez elle avec sa maman

La maman de Benoît arrive

La maman de Félicie arrive

La maman de Sébastien arrive

L’école est terminée

2) Répond aux questions : 

      a) Où Félicie mange-t-elle son goûter ?

____________________________________________________________________

b) Quel est le goûter de Félicie ?

___________________________________________________________________

3) Complète le texte avec les mots manquants     : 

Enfin la _____________de Félicie arrive toute essoufflée. Elle dit : « Je suis 

un peu en retard ! Excuse moi ma chérie ! »

_________________ regarde les mains de sa maman : elles sont ________ !



Alors elle se met à taper du _________ et crie très fort : « Une maman qui 

vient sans ___________…moi je ne l’aime plus ! »

La maman de Félicie n’est pas ___________. Elle dit qu’une petite souris ne 

doit pas ___________ à sa maman comme ça. Mais Félicie ne l’___________ 

pas. Elle _________ jusqu’à la _________. Pourtant dès qu’elle rentre chez 

elle, elle fait un grand __________ à sa maman : « Hum ! La bonne odeur de 

_______________ ! Merci maman, j’adore ça ! »

Exercice supplémentaire :

Relie l’animal à son petit : 

            


