
1. Combien d’enfants jouent au pied  
 du bonhomme de neige ?

6. Quelle est la couleur de l’oiseau ?

2. Quel animal bondit à côté du  
 bonhomme de neige ?

7. Durant quelle saison se déroule  
 l’histoire ?

3. De quelle couleur est le bonnet  
 du bonhomme de neige ?

8. Avec quoi l’oiseau fait-il son nid ? 

4. De quelle matière est faite   
 l’écharpe du bonhomme de neige ?

9. Que fait le petit garçon sur la   
 dernière page de l’album ?

5. Où l’oiseau tombé du ciel se   
 réchauffe-t-il ?

10. Qu’apporte l’oiseau à son petit ?

Deux                                                                                           

Trois

Quatre

Rouge                                                        

Orange

 Jaune

Un renard                                                                                          

Un chien

Un lapin

L’hiver                                                                                      

L’automne

L’été

Orange                                                                                          

Rouge

Jaune

Avec le bonnet du bonhomme  
de neige

Avec des branchages 

Avec l’écharpe du bonhomme  
de neige

En lin                                                                                  

En laine

En soie 

Il danse                                                                                          

Il lit

Il rêve

Sous le bonnet du bonhomme 
de neige

Dans la main du bonhomme 
de neige

Dans l’écharpe du bonhomme 
de neige 

Un ver de terre

Une feuille

Un branchage  
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Date : / /

Prénom : 

Nom : 

Classe :  

Le Bonhomme  
et l’oiseau
Alice BRIÈRE-HAQUET 
ill. Clotilde PERRIN
FLAMMARION



1. Combien de technique(s) existe-il  
 pour dessiner une vache ?

6. Quel animal dessine-t-on avec la  
 première technique ?

2. Quelle forme doit avoir la queue de  
 la vache ?

7. Comment le petit garçon  
 ressort-il du ventre du crocodile ?

3. Où doit-on placer l’animal  
 dessiné ? 8. Quelle graine doit-on dessiner   

 dans la deuxième technique ? 

4. Combien de temps doit-on laisser  
 mijoter l’animal ? 9. Que doit-on faire pour appeler  

 la vache ?

5. De quelle couleur est l’animal   
 dessiné ? 10. Sur le dos de quel animal le petit  

 garçon s’enfuit-il ?

Une                                                                                          

Deux

Trois

Un ours                                                     

Un crocodile

Un éléphant 

Une virgule                                                                                          

Une pomme de terre

Une carotte 

Par la gueule de l’animal                                                                                   

Grâce à une gomme

Le crocodile ne digère pas  
l’enfant 

Dans une marmite                                                                                          

Dans une poêle 

Dans une casserole 

Une graine de persil

Une graine de ciboulette

Une graine de pissenlit

30 minutes                                                                        

45 minutes

60 minutes 

Crier «  Coin Coin »                                                                                          

Crier « Groin Groin »

Crier « Meuh Meuh »

Jaune 

Bleu

Vert

Sur le dos de la vache

Sur le dos du crocodile

Sur le dos de l’éléphant 
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Date : / /

Prénom : 

Nom : 

Classe :  

Le Meilleur Livre  
pour apprendre  
à dessiner une vache 
Hélène RICE 
ill. Ronan BADEL
ÉDITIONS THIERRY MAGNIER



1. Quelles sont les deux couleurs  
 de l’album ?

6. Quelle est la particularité du   
 morceau de bois ?

2. Qui a mangé les étoiles ?

7. Que fait le garçon avec le  
 morceau de bois ?

3. Comment les hommes se  
 déplacent-ils ?

8. Une fois le ciel remonté, combien  
 de kangourous apparaissent sur  
 la page ? 

4. Pourquoi le garçon cherche-t-il  
 des graines ?

9. Pourquoi le garçon grimpe-t-il   
 au sommet d’un arbre ?

5. Que trouve-t-il à la place de ces  
 graines ?

10. Comment sont formées les   
 étoiles ?

Orange et bleu                                                                                        

Turquoise et marron

Rose et jaune 

Il est incassable                                               

Il est creux 

Il vient d’un arbre spécial 

Les crocodiles                                                                                         

Les aborigènes 

Les kangourous

Il le plante dans le sol                                                                            

Il le plante dans le ciel

Il le brûle pour se réchauffer 

À quatre pattes                                                                                          

En rampant

En sautant 

Huit

Neuf

Dix 

Pour se nourrir                                                         

Pour les planter

Pour les échanger

Pour regarder le monde                                                                                         

Pour chercher à manger

Pour repousser le ciel encore 
plus haut 

Une grenouille

Une plante inconnue

Un morceau de bois 

Par le son produit par le bâton  

Par les insectes présents dans 
le bâton

Par le ciel 
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Date : / /

Prénom : 

Nom : 

Classe :  

Didgeridoo
Frédéric MARAIS 
LES FOURMIS ROUGES



1. De quelle couleur sont les paroles  
 de M. Tigre ?

6. Quelle est l’idée très folle  
 de M. Tigre ?

2. Qui M. Tigre salue-t-il ? 7. Où M. Tigre se débarrasse-t-il  
 de ses vêtements ?

3. Avec qui M. Tigre boit-il une   
 tasse de thé ? 8. Où M. Tigre s’enfuit-il ? 

4. De quoi a envie M. Tigre ?
9. Pourquoi M. Tigre décide-t-il  
 de rentrer ?

5. Que porte M. Tigre sur la tête ? 10. Qui tend la nouvelle chemise  
 à M. Tigre ?

Orange                                                                                    

Marron

Vert

De danser                                                    

De se mettre à quatre pattes

De faire le poirier 

M. Rhinocéros                                                                                         

M. Cerf

M. Bouc 

Sur la place du village                                                                               

Devant chez lui

Dans la fontaine 

Avec les enfants de Mme Cheval                                                                                         

Avec M. Cerf

Avec Mme Éléphant  
et M. Rhinocéros 

Dans la forêt

Dans une autre ville

Dans la nature 

De trouver une compagne                                                                         

De jouer avec les autres animaux 

De fantaisie 

Parce qu’il se sent seul                                                                     

Parce qu’il s’ennuie 

Parce qu’il est malade 

Un haut-de-forme

Un chapeau de paille

Un chapeau melon 

M. Cerf

M. Rhinocéros 

Mme Éléphant 
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Date : / /

Prénom : 

Nom : 

Classe :  

M. Tigre se déchaîne
Peter BROWN
ÉDITIONS CIRCONFLEXE



De cupcakes bleus

De jacinthes

De myrtilles 

1. Que font Chat rouge et Chat bleu  
 à chaque fois qu’ils se rencontrent ?

6. Dans quoi plonge Chat rouge ?

2. De quoi rêve Chat rouge ?

7. Que dévalent Chat rouge et Chat  
 bleu ?

3. De quoi rêve Chat bleu ?

8. Qu’apprend Chat rouge à Chat   
 bleu ? 

4. Que gobe Chat bleu pour devenir  
 un cascadeur du tonnerre ?

9. Quel chat apparaît à la fin  
 de l’histoire ?

5. De quoi se régale Chat rouge ?

10. Où sont Chat rouge et Chat bleu  
 quand ils rencontrent Chat  
 jaune ? 

Ils se font des politesses                                                                                

Ils s’ignorent 

Ils se battent 

Dans la baignoire                                              

Dans un pot de peinture bleue

Dans une fontaine 

D’être aussi gourmand que  
Chat bleu                                  

D’être aussi intelligent que  
Chat bleu

De partir

Une montagne                                                                         

Un escalier

Une pente raide 

D’être aussi beau que  
Chat rouge                                                              

De trouver une autre famille  
d’accueil

D’être un acrobate comme  
Chat rouge 

À manger sans se salir

À chasser les oiseaux

À sauter de cheminée  
en cheminée 

Un melon                                                

Un radis 

Une pastèque

Chat jaune                                                

Chat vert

Chat orange 

Sur le toit d’une maison

Dans une poubelle 

Sur un arbre 
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Date : / /

Prénom : 

Nom : 

Classe :  

Chat rouge Chat bleu
Jenni DESMOND 
MANGO


