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Réponds aux questions par une phrase : 
Ø Que vois-tu sur les couvertures du livre ? 
Sur les couvertures, je vois ………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le rendez-vous de la petite souris �  
 

Coche vrai ou faux puis corrige ce qui est faux. 
® Le titre du livre est : Le rendez-vous du chat.  
……………………………………………………………………………… 
® Le chat a perdu une dent. 
……………………………………………………………………………… 
® Le chat pense que cela ne va pas être pratique pour manger des 
 bonbons. 
……………………………………………………………………………… 
® Le chat a hâte que la Petite Souris vienne. 
……………………………………………………………………………… 
® Les enfants qui viennent chez le dentiste ne connaissent pas la Petite Souris. 
……………………………………………………………………………… 

 
Sépare et recopie la phrase dans ton cahier. 

Celledonttouslespetitspatientsdudentisteparlentàlongueurdejournée ! 
 

 

Le rendez-vous de la petite souris �  
 

Réponds aux questions par une phrase. 
� Comment s’appelle le chat ? 
Le chat s’appelle ………………………………………………………………………… 
� A qui appartient le chat ? 
Le chat appartient à …………………………………………………………………….. 
� Pourquoi la petite souris viendrait voir le chat ? 
La petite souris doit passer voir le chat car …………..…………………………………. 
� Comment le chat fait-il appel à la Petite Souris ? 
Il fait appel à la petite souris en  ……………………………………………………….. 
� Comment est Grizzli avec les souris ? 
Avec les souris, Grizzli ………………………………………………………. 
�¶ A quoi le chat voudrait-il ses bonbons ? 
�¶ Que mangent les chats d’habitude ? 
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Le rendez-vous de la petite souris �  
 

Coche vrai ou faux puis corrige ce qui est faux. 
® Dans sa lettre, le chat demande à la Petite Souris de rester. 
…………………………………………………………………………… 
® Le chat voudrait de l’argent en échange de sa dent. 
…………………………………………………………………………… 
® La Petite Souris accepte d’aller récupérer la dent de Grizzli. 
…………………………………………………………………………… 
® La Petite Souris écrit au chat qu’elle ne s’occupe que des enfants 
humains. 
…………………………………………………………………………… 
® La Souris à quatre-vingt-deux bouches à nourrir. 
…………………………………………………………………………… 

 
Le rendez-vous de la petite souris �  

 

Réponds aux questions par une phrase. 
� Quel est le nom de la Petite Souris ? 
La petite souris s’appelle ……………………………………………………. 
� Combien a-t-elle d’enfants ? 
Elle a …………….. enfants. 
� Quel est le problème avec le dossier du chat ? 
Le problème est ……………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
� Pourquoi la Petite Souris ne veut pas venir chercher la dent de 
Grizzli ?  
La petite souris ne veut pas venir car ……………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
�¶ A quoi te fait penser son nom de famille ? 
 
 

Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire puis réécris-les 
dans ton cahier. 

 
 

Numérote ces phrases dans l’ordre de l’histoire puis réécris-les 
dans ton cahier. 

 
 

Dessine une scène de l’épisode 2 et écris le titre de ton dessin. 
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Le rendez-vous de la petite souris �  
 

Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire puis recopie-
les dans ton cahier. 

 
 
Trouve les mots et remplis la grille. 
1- C’est un mot pour dire dents : ………………………………………..… 
2- On peut appeler un chat comme ça :……………………………………. 
3- Quelqu’un qui ne mange pas de viande est : ………………..………… 
4- Elles sont au bout des pattes du chat : …………………………………… 

 

Le rendez-vous de la petite souris �  
Réponds aux questions par une phrase. 
� Comment réagit le chat ? 
Le chat ……………………………………………………………………… 
� Que pense-t-il de la Petite Souris ? 
Il pense que la Petite Souris est ……………………………………………… 
� Pourquoi le chat ne mange pas de souris ? 
Le chat ne mange pas de souris car ………………………………………… 
� Que pense-t-il de la petite souris ? 
La Petite Souris pense que …………………………………………………. 
………………………………………………………………………………. 
�¶ Où la Petite Souris donne-t-elle rendez-vous au chat ? 
�¶ Que ferais-tu à la place de la petite souris ? Irais-tu voir le 
chat ? Explique pourquoi. 
 

 
Trouve les mots et remplis la grille. 

  

�- C’est un mot pour 
dire dents     
�- On peut appeler un 
chat comme ça 
�- Quelqu’un qui ne 
mange pas de viande  
�- Elles sont au bout 
des pattes du chat 
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Le rendez-vous de la petite souris �  

Réponds aux questions par une phrase. 
� Quelle dent le chat a-t-il perdu ? 
Le chat a perdu …………………………………………………………… 
� Où habite Grizzli le chat ? Quelle est son adresse ? 
Le chat habite chez  ……………………..……………… . Son adresse est :  
…………………………………………………………………………….. 
� Que décide La Petite Souris finalement ? 
Finalement, La Petite Souris décide de ……………………………………. 
……………………………………………………………………………... 
 � ¶ Où la Petite Souris donne-t-elle rendez-vous au chat et à 
quelle heure ? 
 
 

 
 

Le rendez-vous de la petite souris �  
Numérote les phrases de 1 à 6 dans l’ordre de l’histoire. 
Réécris ces phrases dans l’ordre dans ton cahier d’exercices. 

rIl traite Léocadie de trouillarde. 

rLa Petite Souris répond que finalement elle viendra mais il faut 
respecter trois règles :  

rGrizzli, énervé répond par courrier. 

rLe chat annonce qu’il est végétarien et donc qu’il ne mange pas de 
souris. 

rGrizzli dit qu’il est le premier chat à perdre une dent. 

r1) baisser les oreilles et rentrer les griffes  2) poser la dent et partir   
3) échanger la dent contre des bonbons 

 
Le rendez-vous de la petite souris �  

Colorie le titre que tu pourrais donner à cet épisode. 
 

Les bonbons au lait  La Petite Souris se régale 
Le rendez-vous manqué  Le dentiste a peur de la Petite Souris 
 
Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire puis recopie-
les dans ton cahier d’exercices. 
� Grizzli se rend au rendez-vous à 23h45. 
� Le chat ne repart pas. 
� Le rendez-vous est manqué à cause de la dentiste. 
� Le chat repart avec plein de bonbons au lait. 
� Il écrit une lettre pour demander à la souris de revenir. 
 
 

 
Le rendez-vous de la petite souris �  

Réponds aux questions par une phrase. 
�  Où le chat a-t-il déposé sa dent ? 
Le chat dépose sa dent à ……………………………..……………….. du 
……………………………………………………………………………. 
� Pourquoi Léocadie avance-t-elle prudemment ? 
Elle avance prudemment car ……………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
� ¶ Pourquoi l’échange « dent / bonbons » n’a pas pu se faire ? 
� ¶ Où sera la dentiste lors du prochain rendez-vous ? 
 
Recopie les deux mots que la dentiste utilise pour appeler 
Grizzli. 
…………………………………     ………………………………… 
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Le rendez-vous de la petite souris �  

 

Coche vrai ou faux puis corrige ce qui est faux. 
® Léocadie refuse de donner une nouvelle chance au chat. 
.…………………………………………………………………………… 
® Le lendemain matin, le rendez-vous a lieu. 
.…………………………………………………………………………… 
® Grizzli pose sa dent sur le sol et recule. 
.…………………………………………………………………………… 
® Le chat décide d’aller dire bonjour à Léocadie. 
.…………………………………………………………………………… 
® Grizzli recrache la Petite Souris. 
.…………………………………………………………………………… 

 

Dessine Grizzli et Léocadie. 
 
 
 
 

Le rendez-vous de la petite souris �  
Réponds aux questions par une phrase. 
� Pourquoi Léocadie accepte-t-elle de prendre un deuxième 
rendez-vous ? 
Léocadie accepte un second rendez-vous car………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
� Pourquoi Grizzli recrache t-il la Petite Souris ? 
Grizzli recrache la souris car ……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………. 
�¶ A ton avis, pourquoi Léocadie veut rentrer prendre un bain ? 
�¶ A ton avis, que va-t-il se passer dans la suite de l’histoire  ? 
 

Dessine Grizzli et Léocadie. 

 
Le rendez-vous de la petite souris �  

Réponds aux questions par une phrase. 
� D’où viennent les pots de moutarde et de piment de Cayenne ? 
Les pots de motarde et de piment de Cayenne viennent …………………… 
………………………………………………………………………………. 
� Comment la Petite Souris s’est-elle débarrassée de ces pots ? 
Elle s’en est débarrassée en ………………………………………………… 
………………………………………………………………………………. 
�¶ Qui se régale avec les caramels au lait ? 
 
Coche les bonnes réponses. 
 

Annonce � : ® Que cherche Grizzly en passant cette annonce ? 
r une amie    r une épouse   r une guerrière   r une chasseuse 
 

® A quelle condition se mariera-t-il avec elle ? 
r qu’elle soit gentille avec lui   r qu’elle attrape la Petite Souris 
 

Annonce � : ® Pour qui est le journal ?  
r les enfants    r les chats    r les souris 
 

® A quel sujet Grizzli ment-il encore ? 
r il est gentil      r il est végétarien    r il a perdu une dent 
 

Annonce � : Pourquoi cherche-t-il un piège ou un fusil ? 
r pour se débarrasser de la Petite Souris     
r pour faire la guerre 
 

Annonce � : Pourquoi cherche-t-il un chat ayant déjà mangé une 
souris ? 
r pour avoir un ami   r pour avoir des conseils pour attraper La 
Petite Souris     r pour aller à la chasse avec lui 
 

Annonce � : Qui rêve-t-il d’attraper ? 
r l’amour de sa vie    r la Petite Souris    r sa dent perdue    
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