
 

Rallye Les Petites Bêtes A. Krings 
La Domrod Classe CP 

CP 

CAMILLE LA CHENILLE 

Quel est le titre de l’album que tu es en train de lire? 

(coche la bonne réponse) 
 

Pompon le hérisson 

Mireille l’abeille 

Huguette le chouette 

Maud la taupe 

Gaston le lion 

Camille la chenille 

Quel est le nom de l’auteur? 

Alan Mets 

Antoon Krings 

Geoffroy de Pennart 

Mario Ramos 

Quel est le nom du personnage principal? 
 

Charlie le husky 

Camille la chenille 

Luce la puce 

César le lézard 

Margot le loriot 

Gédéon le papillon 

Quel est le nom de l’éditeur? 

Camille la chenille passe son temps à : 

Quand l’action se déroule -t- elle ? 

 

Où se passe l’action? 

Camille se construit: 

Avec tristesse, Camille va voir ses sœurs: 

 

Camille s’endort en rêvant puis elle s’éveille: 

Minédition 

Nathan 

Gallimard jeunesse 

L’École des Loisirs 

dans un château 

à la plage 

dans le désert 

dans un jardin enchanté 

en Amérique 

dans le salon de ma grand-mère 

chez la maîtresse 

à l’hôtel 

en été 

à la fin du mois dernier 

en hiver 

de l’été au printemps suivant 

croquer des feuilles de salade. 

sucer des glaces à la fraise. 

croquer des feuilles bien vertes et bien croquantes. 

jouer à saute-moutons avec ses amis. 

une cabane au fond des bois. 

un bateau pour voguer sur l’eau. 

une maisonnette au creux d’une large feuille. 

un igloo au Pôle Nord. 

transformée en poisson rouge. 

avec un terrible mal de gorge. 

Elle ne porte pas d’ailes, son apparence n’a pas changée. 

Elle est devenue un magnifique papillon de nuit. 

qui sont devenues de superbes guêpes multicolores. 

qui sont restées comme elle. 

 qui se moquent d’elle car elle marche et ne vole pas. 

qui lui expliquent comment devenir un papillon. 

En hiver, Camille la chenille : 

 se marie. 

se transforme en crapaud. 

dort sur une rose de Noël puis s’envole. 

remerciele Père Noël pour ses jouets. 

Camille la chenille est devenue: 

 

 un lutin de Noël. 

une libellule. 

un perce-oreilles. 

un papillon gracieux valsant avec la neige. 
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