
LA REINE DES FOURMIS A DISPARU –  

de Fred Bernard / François Roca 

personnages Comment s’appelle le détective ? 

………………………………………………………………………………………. 

Comment s’appelle son assistant ? 

………………………………………………………………………………………. 

 

Points /3 

 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

 
Quel indice ont-ils découvert suite à la disparition de la reine des 
fourmis ?  

 Ils ont découvert un morceau d’antenne. 
 Ils ont découvert un poil. 
 Ils ont découvert une trace de pas. 

 
Où décident-ils de passer la nuit bien au chaud ?  

 Ils décident de passer la nuit dans les plumes d’un toucan. 
 Ils décident de passer la nuit dans un terrier. 
 Ils décident de passer la nuit dans la fourrure d’un gros chien 

jaune. 
 

A qui appartient le poil découvert dans la chambre de la reine disparue ? 
 Il appartient à un guépard. 
 Il appartient à un vieil indien blanc. 
 Il appartient à un papillon multicolore. 

 
Qu’est-ce que « l’oiseau de fer »  ? 

 C’est un avion. 
 C’est un bateau. 
 C’est une voiture. 

 
Qui est la mascotte du musée qui les aide à s’échapper ? 

 C’est un perroquet multicolore. 
 C’est un aigle royal. 
 C’est un toucan. 

 

Points / 5 

Mon avis  J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE … 

 
 
 
 

 

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE 
QUE.. 
 
 
 

Points / 2 

 

 

 



LA REINE DES FOURMIS A DISPARU – de Fred Bernard / François Roca 

personnages Comment s’appelle le détective ? 

………………………………………………………………………………………. 

Comment s’appelle son assistant ? 

Elie 

 
 5 questions 
(entoure la 

bonne réponse) 

 
Quel indice ont-ils découvert suite à la disparition de la reine des 
fourmis ?  

 Un poil 
Où décident-ils de passer la nuit bien au chaud ?  

 Ils décident de passer la nuit dans la fourrure d’un gros chien 
jaune. 

A qui appartient le poil découvert dans la chambre de la reine disparue ? 
 Il appartient à un vieil indien blanc. 

Qu’est-ce que « l’oiseau de fer »  ? 
 C’est un avion. 

Qui est la mascotte du musée qui les aide à s’échapper ? 
 C’est un toucan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


