
Date : ……………………………………….                                                            Prénom : ………………………………….. 
Savoir écouter 

 
Savoir écouter _ Corinne Pirotte 

Boulette et Dodu. 

 

 

1. Où habitent les marmottes ? 

 Dans la forêt. 

 Dans la montagne. 

 Dans le désert. 
 
2. Entoure ce que veut utiliser Ronflette pour tapisser le terrier. 

Des poils de chat – des poils de rat – des poils de chamois – des poils de mouton 
 
3. Les edelweiss ce sont : 

 Des fleurs 

 Des poils 

 Des pierres 
 

4. Vrai ou faux. 

a) En chemin Boulette et Dodu croisent le berger. ……….. 
b) Au pied du glacier il y a beaucoup d’arbres. ……….. 
c) La colonie de carottes se presse autour du trou. ……….. 
 
5. Dessine l’objet utilisé par le berger pour aider la marmotte. 

 

 

6. Boulette est tombée dans (entoure) 

Une terrasse – une crevasse - paillasse 

7. Que font les marmottes tout l’hiver ? 

Elles …………………………………………………………………………………………. 
 

Boulette et Dodu. 
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Boulette et Dodu. 

 

 

1. Où habitent les marmottes ? 

 Dans la forêt. 

 Dans la montagne. 

 Dans le désert. 
 
2. Entoure ce que veut utiliser Ronflette pour tapisser le terrier. 

Des poils de chat – des poils de rat – des poils de chamois – des poils de mouton 
 
3. Les edelweiss ce sont : 

 Des fleurs 

 Des poils 

 Des pierres 
 

4. Vrai ou faux. 

a) En chemin Boulette et Dodu croisent le berger. vrai 
b) Au pied du glacier il y a beaucoup d’arbres. faux 
c) La colonie de carottes se presse autour du trou. faux 
 
5. Dessine l’objet utilisé par le berger pour aider la marmotte. 

Un bâton 

 

6. Boulette est tombée dans : (entoure) 

Une terrasse – une crevasse - paillasse 

7.. Que font les marmottes tout l’hiver ? 

Elles dorment. 
 

Boulette et Dodu. 


