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1) En t’aidant de cette première de couverture, réponds aux 
questions.

Susan Varley

Qui est l’auteur?     

  ________________________         

Quel est le titre?      

   _______________________

Quelle est la collection?    

   _______________________ 

2) En t’aidant de la troisième page, écris le nom de l’éditeur.

                      __________________________

3) En t’aidant de la quatrième de couverture, complète le texte.

Un matin, les ___________ de Blaireau se rassemblent devant sa 
___________ . Ils s’inquiètent parce que leur__________ ami n’est 
pas venu pour leur dire ____________ comme ________________ .

      Un livre plein d’___________ et d’__________ à lire ensemble.



1) Lis le texte jusqu’à……….ne le lui auraient pas permis.

2) Vrai ou Faux? Coche la bonne réponse.

                                                                         Vrai              Faux          

Blaireau aime rendre service.  

Blaireau a un peu peur. 

Le corps de Blaireau fonctionne bien.

Blaireau ne peut plus courir.

Blaireau va bientôt partir par un tunnel.

Ses amis vont avoir du chagrin.

Taupe et Grenouille courent dans le tunnel.

Grenouille est l’amie de Blaireau.

Blaireau se déplace à l’aide d’une canne.

Blaireau va mourir car il est très vieux.

3) Relie les expressions qui veulent dire la même chose.

       Descendre dans le Grand Tunnel                  Avoir du chagrin          

                     Tourmenter                                    Désirer très fort            

             Eprouver de la peine                               Expliquer la situation 

                       Préparer                                      Mourir

    Souhaiter plus que tout au monde                     Inquiéter



1) Lis le texte jusqu’à……….comme jamais il n’en avait eu.

2) Souligne tous les verbes de ce passage.

Ce soir-là, il rentra tard au logis. Il dit bonsoir à 
la lune et tira les rideaux. Dehors il faisait froid. Il 
se glissa lentement vers le bon feu qui l’attendait, 
tout au fond de son terrier.

3) Les mots de ces trois phrases ont été mélangés. Remets-les 
dans l’ordre et écris-les.

       Il    fond       glissa      du      se       au       terrier

rêve      Il      doucement      un      s’endormit    fit    et

   sur    à      balança      son       fauteuil     se     Il  

   bascule     

4) Colorie la phrase qui correspond le mieux au passage que tu as lu.



1) Lis le texte jusqu’à……….s’il avait quitté son corps.

2) En t’aidant de ton livre, écris les mots qui manquent.

A sa grande _____________, Blaireau courait, agile et 
_________________. Devant lui s’ouvrait un très grand ________. 
Il abandonnait sa ________ , il n’ en avait plus ___________. Il cou-
rait vite, de plus en plus vite, dans ce ___________ Tunnel, et puis, 
soudain, ses ___________ ne touchèrent plus le __________.
Il se sentit _______________, tête en bas, et ____________ , 
tomber… Blaireau se sentait _____________.
C’était comme s’il avait ____________ son ___________.

3) Recopie dans le passage les deux phrases qui ont le même 
sens que les suivantes : 

  Très étonné, il allait à toute allure, souple et fort.

______________________________________________

  Il avait l’impression qu’il s’était séparé de lui-même.

______________________________________________

4) Dessine Blaireau qui s’engouffre dans le tunnel.



1) Lis le texte jusqu’à……….maintenant qu’il était parti.

2) Entoure la ou les bonnes réponses.

Les amis de Blaireau sont venus lui dire :
               bonjour           au revoir           une triste nouvelle

Ils apprennent la nouvelle par : 
              Taupe          Grenouille         Renard        Blaireau

En apprenant cette nouvelle les animaux sont : 
              heureux         rassurés        furieux        tristes

Taupe se sent : 
              perdu         confiant        entouré        seul

Toute la nuit, Taupe a : 
              pensé à Blaireau      dormi      joué avec la neige      pleuré

Tous les animaux se demandent : 
              où est Blaireau       ce qu’ils vont faire     ce qu’ils vont manger

3) Observe l’image sur la double page et réponds aux questions. 

Qui est sur le seuil de la porte de Blaireau?   

Quel animal voit-on à gauche de l’image?  

Quel animal voit-on à droite de l’image?  

Quel animal voit-on sous la fenêtre?             

Combien d’animaux comptes-tu sur l’image?



2) En t’aidant du passage que tu viens de lire, écris les mots 
dans la grille.

1) Lis le texte jusqu’à……….avait patiné tout seul.

1 Le héros de cette histoire.         4 C’est un excellent patineur.
2 Il y a fait ses premiers pas.        5 Glisser sur le sol gelé.
3 Grenouille s’était ……….                6 Il aime plier et découper le papier.

3) Dans chaque liste, il y a un intrus. Barre-le.

guirlande      papier      plier       découper      camion      ribambelle 

patiner      glace        s’élancer       cuisiner      tourner       glisser



1) Lis le texte jusqu’à……….du pain d’épice sorti du four.

2) Barre ce qui est faux.

Renard sait nouer sa cravate depuis qu’il est tout petit.

C’est Blaireau qui lui a enseigné à faire le nœud de cravate.

Depuis, Renard sait faire tous les nœuds.

Renard aime porter des cravates rayées.

Les cravates de Renard sont nouées de manière impeccable.

Madame Lapin a donné la recette du pain d’épice à Blaireau.

Madame Lapin est une très bonne cuisinière.

Madame Lapin sait fabriquer des gâteaux en forme de petits chats.

3)  En copiant ce texte, Blaireau a oublié les majuscules et la 
ponctuation. Aide-le à corriger ses fautes et recopie-le.

maintenant renard savait faire tous les nœuds possibles et 
même des nœuds de son invention et bien sûr sa cravate était 
toujours impeccablement nouée.



1) Lis le texte jusqu’à la fin. ( Blaireau l’entendit.)

2) Remets cette phrase en ordre.

3) Retrouve le mot qui va dans chaque maison.

Blaireau les avait rendus amis. Il les avait 

La                                         des animaux fondit comme la neige.

Taupe voulut                                        son ami Blaireau.

Il lui avait fait un                                                cadeau.

Au                                         la  neige se mit à fondre. 

4) Dessine :     Blaireau avec sa canne entre Grenouille et Taupe.
                       Madame Lapin entre Renard et Grenouille.
                       Un chapeau sur la tête de Taupe.



1) Devine quel est le personnage qui parle. Relie ce qu’il dit vers son 
nom.

Je dévale la colline avec Taupe.                                                          

Je vais dire bonsoir à la lune.

Je me sens agile et vigoureux.

J’ai enfin réussi une ribambelle.

Je sais nouer ma cravate.

Il m’ a apprit à cuisiner.

Il m’a guidé sur la glace.

Je vous lis sa dernière lettre.

J’ai pleuré toute la nuit.

Je cours dans le Grand Tunnel.

2) Entoure la bonne réponse.

Le livre que tu viens de lire est plutôt :                  amusant    -    triste 

C’est un livre qui parle :       de  l’amitié    -  du travail   -   du printemps

Le héros est un blaireau :                  agile     -     malheureux     -    âgé

Blaireau écrit à :              Taupe    -   Renard    -    Grenouille    -   Tous

A la fin, les animaux :               ont oublié Blaireau
                                                ont gardé Blaireau dans leurs coeurs

            ont choisi un autre blaireau     

3) Quel est le personnage que tu as préféré?
Pourquoi?


