
Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……

La reine des fourmis a disparu
de Fred Bernard et François Roca

1) Dans quel lieu se déroule cette histoire ? 

……………………………………………………………………………………………………

2) Quel animal est le narrateur ? Comment se nomme-t-il ?

……………………………………………………………………………………………………

3) Quels sont ses métiers ?

……………………………………………………………………………………………………

4) Comment se nomme l’assistant du héros ?

……………………………………………………………………………………………………

5) De quel indice disposent les enquêteurs ?  

…………………………………………………………………………………………………… 

6) Par où est entré l’agresseur ?

……………………………………………………………………………………………………

7) Qui est Socrate ?

……………………………………………………………………………………………………

8) Pourquoi Socrate n’a-t-il rien entendu ?

……………………………………………………………………………………………………
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La reine des fourmis a 

disparu. Questions 
Page 1 et 2 de l’album 

Dans quel endroit se déroule cette histoire ? 
 

La reine de quel peuple a disparu ? 
 
 
Quel animal raconte l’histoire ? 
 

 
Comment se nomme le narrateur ? 
 

 
Quels sont ses métiers ? 
 
 
Comment se nomme l’assistant du détective ? 
 

 
Qu’a perdu l’agresseur qui a enlevé la reine ? 
 

 
Dans quelle pièce a-t-on trouvé un indice ? 
 
 
Par où l’agresseur est-il entré ? 
 

 
A qui a pensé Elytre de Lait ? 
 

 
De quoi se nourrissent les indiens ? 
 
 
Qui vont voir les deux détectives ? 
 

 
Le vieux singe n’a rien entendu. Pourquoi ? 
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Vocabulaire : relie chaque mot à sa définition.
élytre (p. 3) ●          ● Mâchoire inférieure chez les insectes.

acolyte (p. 3) ●          ● Partenaire.

mandibule (p. 5) ●          ● Aile rigide qui recouvre les ailes souples.

investigation (p. 5) ●          ● Recherche.
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……

La reine des fourmis a disparu
de Fred Bernard et François Roca

1) Comment se nomme le bar où se trouvent les deux fourmis ? 

……………………………………………………………………………………………………

2) «Les fourmis ne voient pas plus loin que le bout de leurs antennes». Quelle 
serait l’expression employée pour des êtres humains ?

……………………………………………………………………………………………………

3) «Les fourmis ont un poil dans la patte». Que signifie «avoir un poil dans la main»?

……………………………………………………………………………………………………

4) Qui est Édouard ? Pourquoi l’entrevue avec Édouard est-elle si courte ?

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

5) Quel est certainement l’animal le plus fier de la forêt ?  

…………………………………………………………………………………………………… 

6) Pourquoi certaines puces finissent-elles dans le ventre de la panthère ?

……………………………………………………………………………………………………

7) Où est passée la famille de rats ?

……………………………………………………………………………………………………
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La reine des fourmis a 

disparu. Questions 
Page 1 et 2 de l’album 

Dans quel endroit se déroule cette histoire ? 
 

La reine de quel peuple a disparu ? 
 
 
Quel animal raconte l’histoire ? 
 

 
Comment se nomme le narrateur ? 
 

 
Quels sont ses métiers ? 
 
 
Comment se nomme l’assistant du détective ? 
 

 
Qu’a perdu l’agresseur qui a enlevé la reine ? 
 

 
Dans quelle pièce a-t-on trouvé un indice ? 
 
 
Par où l’agresseur est-il entré ? 
 

 
A qui a pensé Elytre de Lait ? 
 

 
De quoi se nourrissent les indiens ? 
 
 
Qui vont voir les deux détectives ? 
 

 
Le vieux singe n’a rien entendu. Pourquoi ? 
 

 

  

	  	  	  /1

Vocabulaire : relie chaque mot à sa définition.
s’esquiver (p. 6) ●          ● Conte ancien, mythe.

privilège (p. 7) ●          ● Avantage accordé à certains en raison de leur rang.

soyeux (p. 7) ●          ● Se retirer discrètement.

légende (p. 8) ●          ● Doux et brillant.
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……

La reine des fourmis a disparu
de Fred Bernard et François Roca

1) Que veut dire Élie quand il fait remarquer «On n’est pas sortis de l’auberge !»? 

……………………………………………………………………………………………………

2) Comment font les fourmis pour traverser la rivière ?

……………………………………………………………………………………………………

3) Combien la reine mère pond-elle d’œufs par jour ?

……………………………………………………………………………………………………

4) Qui pourrait profiter de l’absence de la reine ?

……………………………………………………………………………………………………

5) Pourquoi ces poils ne conviennent-ils pas ? 

Les poils du tapir sont trop

Les poils des bébés jaguars sont trop

Les poils du papillon sont trop

6) Qui est Ursule ?

……………………………………………………………………………………………………

7) Quelles sont les particularités d’Ursule ?

……………………………………………………………………………………………………
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La reine des fourmis a 

disparu. Questions 
Page 1 et 2 de l’album 

Dans quel endroit se déroule cette histoire ? 
 

La reine de quel peuple a disparu ? 
 
 
Quel animal raconte l’histoire ? 
 

 
Comment se nomme le narrateur ? 
 

 
Quels sont ses métiers ? 
 
 
Comment se nomme l’assistant du détective ? 
 

 
Qu’a perdu l’agresseur qui a enlevé la reine ? 
 

 
Dans quelle pièce a-t-on trouvé un indice ? 
 
 
Par où l’agresseur est-il entré ? 
 

 
A qui a pensé Elytre de Lait ? 
 

 
De quoi se nourrissent les indiens ? 
 
 
Qui vont voir les deux détectives ? 
 

 
Le vieux singe n’a rien entendu. Pourquoi ? 
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Vocabulaire : relie chaque mot à sa définition.

vigilant (p. 9) ●          ● Attentif.

bredouille (p. 10) ●          ● Sans avoir rien rapporté.
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……

La reine des fourmis a disparu
de Fred Bernard et François Roca

1) Où habite la tarentule ? 

……………………………………………………………………………………………………

2) Pourquoi Élie prétexte-t-il garder l’entrée?

……………………………………………………………………………………………………

3) Pourquoi «huit yeux brillent dans l’ombre» ?

……………………………………………………………………………………………………

4) Où se trouvent les poils chez la tarentule ?

…………………………………………………………………………………………………… 

5) Pourquoi Ursule est-elle triste ?

……………………………………………………………………………………………………

6) Sur quelle fleur s’assoient Élie et Mandibule ? 

……………………………………………………………………………………………………

7) Que font les ouvrières d’une fourmilière ?

……………………………………………………………………………………………………

8) Que devrait rapidement faire le conseil des sages d’après Mandibule ?

……………………………………………………………………………………………………

	  	  	  /1

	  	  	  /1

	  	  	  /1

	  	  	  /1

pages 12 à 15

	  	  	  /1

➍

 

La reine des fourmis a 

disparu. Questions 
Page 1 et 2 de l’album 

Dans quel endroit se déroule cette histoire ? 
 

La reine de quel peuple a disparu ? 
 
 
Quel animal raconte l’histoire ? 
 

 
Comment se nomme le narrateur ? 
 

 
Quels sont ses métiers ? 
 
 
Comment se nomme l’assistant du détective ? 
 

 
Qu’a perdu l’agresseur qui a enlevé la reine ? 
 

 
Dans quelle pièce a-t-on trouvé un indice ? 
 
 
Par où l’agresseur est-il entré ? 
 

 
A qui a pensé Elytre de Lait ? 
 

 
De quoi se nourrissent les indiens ? 
 
 
Qui vont voir les deux détectives ? 
 

 
Le vieux singe n’a rien entendu. Pourquoi ? 
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Vocabulaire : relie chaque mot à sa définition.
abdomen (p. 12) ●          ● Intuition.

désolation (p. 13) ●          ● Exactement semblable.

identique (p. 14) ●          ● Grande tristesse.

sixième sens (p. 15) ●          ● Ventre.
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……

La reine des fourmis a disparu
de Fred Bernard et François Roca

1) Quels animaux s’envolent au moment où l’idée arrive dans la tête de Mandibule ? 

……………………………………………………………………………………………………

2) Les fourmis suivent la «cicatrice de terre». De quoi s’agit-il ?

……………………………………………………………………………………………………

3) Avec quoi les fourmis se protègent-elles du soleil ?

……………………………………………………………………………………………………

4) Pourquoi les deux fourmis s’arrêtent-elle tout à coup ?

…………………………………………………………………………………………………… 

5) Que fait Élie pendant que Mandibule s’approche des «insectes morts» ?

……………………………………………………………………………………………………

6) Que sont en réalité les «insectes» ? 

……………………………………………………………………………………………………

7) Pourquoi les puces sont-elles incapables de répondre à des questions ?

……………………………………………………………………………………………………

8) Où les fourmis passent-elles la nuit ?

……………………………………………………………………………………………………
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La reine des fourmis a 

disparu. Questions 
Page 1 et 2 de l’album 

Dans quel endroit se déroule cette histoire ? 
 

La reine de quel peuple a disparu ? 
 
 
Quel animal raconte l’histoire ? 
 

 
Comment se nomme le narrateur ? 
 

 
Quels sont ses métiers ? 
 
 
Comment se nomme l’assistant du détective ? 
 

 
Qu’a perdu l’agresseur qui a enlevé la reine ? 
 

 
Dans quelle pièce a-t-on trouvé un indice ? 
 
 
Par où l’agresseur est-il entré ? 
 

 
A qui a pensé Elytre de Lait ? 
 

 
De quoi se nourrissent les indiens ? 
 
 
Qui vont voir les deux détectives ? 
 

 
Le vieux singe n’a rien entendu. Pourquoi ? 
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Vocabulaire : relie chaque mot à sa définition.
saccagé (p. 16) ●          ● Détruit.

pétrifié (p. 18) ●          ● Peureux. 

froussard (p. 18) ●          ● Comme transformé en pierre, immobile.

repu (p. 19) ●          ● Ayant apaisé sa faim.
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……

La reine des fourmis a disparu
de Fred Bernard et François Roca

1) Comment les fourmis appellent-elles l’homme qui sort de la cabane ? 

……………………………………………………………………………………………………

2) Quel défaut de langage a le chien ?

……………………………………………………………………………………………………

3) Pourquoi le chien ne sait-il pas parler ?

……………………………………………………………………………………………………

4) Qu’est-ce qu’Élie appelle l’engin ?

…………………………………………………………………………………………………… 

5) Comment réagissent les animaux en cage pendant le vol ?

……………………………………………………………………………………………………

6) Quand l’avion décolle, qui est inquiet mais émerveillé ?

…………………………………………………………………………………………………… 

7) L’avion a quitté la forêt mais où va-t-il atterrir  ?

…………………………………………………………………………………………………… 

8) Complète le tableau. 

l’objet réel les fourmis le voient comme…

le fleuve un serpent

l’avion

les fourmilières géométriques

la seconde peau
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La reine des fourmis a 

disparu. Questions 
Page 1 et 2 de l’album 

Dans quel endroit se déroule cette histoire ? 
 

La reine de quel peuple a disparu ? 
 
 
Quel animal raconte l’histoire ? 
 

 
Comment se nomme le narrateur ? 
 

 
Quels sont ses métiers ? 
 
 
Comment se nomme l’assistant du détective ? 
 

 
Qu’a perdu l’agresseur qui a enlevé la reine ? 
 

 
Dans quelle pièce a-t-on trouvé un indice ? 
 
 
Par où l’agresseur est-il entré ? 
 

 
A qui a pensé Elytre de Lait ? 
 

 
De quoi se nourrissent les indiens ? 
 
 
Qui vont voir les deux détectives ? 
 

 
Le vieux singe n’a rien entendu. Pourquoi ? 
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……

La reine des fourmis a disparu
de Fred Bernard et François Roca

1) Qu’est-ce que la «jungle de béton» ? 

……………………………………………………………………………………………………

2) Qui indique aux détectives la salle des animaux exotiques ?

……………………………………………………………………………………………………

3) Quelle technique utilisent-ils pour gagner du temps ?

……………………………………………………………………………………………………

4) Pourquoi le chien ne sait-il pas parler ?

…………………………………………………………………………………………………… 

5) Pourquoi les premiers animaux interrogés ne répondent-ils pas ?

……………………………………………………………………………………………………

6) Quel animal loge dans la tête de la girafe ?

…………………………………………………………………………………………………… 

7) Explique la phrase «je ne vois déjà plus que la petite queue rose de la souris».

…………………………………………………………………………………………………… 

8) Pourquoi Mandibule est-il sûr d’avoir trouvé le coupable ?

……………………………………………………………………………………………………
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La reine des fourmis a 

disparu. Questions 
Page 1 et 2 de l’album 

Dans quel endroit se déroule cette histoire ? 
 

La reine de quel peuple a disparu ? 
 
 
Quel animal raconte l’histoire ? 
 

 
Comment se nomme le narrateur ? 
 

 
Quels sont ses métiers ? 
 
 
Comment se nomme l’assistant du détective ? 
 

 
Qu’a perdu l’agresseur qui a enlevé la reine ? 
 

 
Dans quelle pièce a-t-on trouvé un indice ? 
 
 
Par où l’agresseur est-il entré ? 
 

 
A qui a pensé Elytre de Lait ? 
 

 
De quoi se nourrissent les indiens ? 
 
 
Qui vont voir les deux détectives ? 
 

 
Le vieux singe n’a rien entendu. Pourquoi ? 
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Vocabulaire : relie chaque mot à sa définition.
jugeote (p. 27) ●          ● Intelligence, bon sens.

vadrouille (p. 28) ●          ● Voleur

dédale (p. 28) ●          ● Labyrinthe.

kidnappeur (p. 31) ●          ● Promenade.
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Prénom : …………………

Date : …… / …… / ……

La reine des fourmis a disparu
de Fred Bernard et François Roca

1) La reine est vivante. Où se trouve-t-elle ? 

……………………………………………………………………………………………………

2) Comment les deux inspecteurs la libèrent-ils ?

……………………………………………………………………………………………………

3) Où grimpent les trois fourmis ?

……………………………………………………………………………………………………

4) Comment le toucan s’enfuit-il ?

…………………………………………………………………………………………………… 

6) Par qui la reine a-t-elle été kidnappée ?

…………………………………………………………………………………………………… 

5) Cite une phrase montrant que Mandibulle considère mieux Élie à la fin de l’histoire.

……………………………………………………………………………………………………

7) Complète ce résumé avec le vocabulaire du roman policier.
découvrent – mobile – enquête – s’échapper – interrogent – indice – coupable – victime 
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La reine des fourmis a 

disparu. Questions 
Page 1 et 2 de l’album 

Dans quel endroit se déroule cette histoire ? 
 

La reine de quel peuple a disparu ? 
 
 
Quel animal raconte l’histoire ? 
 

 
Comment se nomme le narrateur ? 
 

 
Quels sont ses métiers ? 
 
 
Comment se nomme l’assistant du détective ? 
 

 
Qu’a perdu l’agresseur qui a enlevé la reine ? 
 

 
Dans quelle pièce a-t-on trouvé un indice ? 
 
 
Par où l’agresseur est-il entré ? 
 

 
A qui a pensé Elytre de Lait ? 
 

 
De quoi se nourrissent les indiens ? 
 
 
Qui vont voir les deux détectives ? 
 

 
Le vieux singe n’a rien entendu. Pourquoi ? 
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Dans la jungle, la reine des fourmis est ……………… d’un enlèvement. Les deux fourmis, 

Mandibule de Savon et Élytre de Lait, vont mener l’…………. Elles n’ont qu’un seul 

…………………… : un poil perdu par l’agresseur. Tour à tour, elles ……………….. plusieurs 

animaux, mais sans résultats, jusqu’à ce qu’elles découvrent des traces humaines conduisant à 

un avion qui les emmène en ville. Débarquées à l’intérieur d’un muséum d’histoire naturelle, 

elles ………………… que le ………………… est un savant qui examine la reine, prisonnière 

d’une cloche de verre. Le ……………… du savant était sans doute de travailler à augmenter les 

connaissances de la science sur les fourmis. Les deux fourmis et leur reine vont réussir à 

………………… et à regagner leur forêt, grâce à l’aide d’un vieux toucan.


