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Pages : 39 à 43 

1) Retrouve l’ordre de la phrase puis souligne le verbe en rouge 

et entoure le sujet en bleu.  

 
      montèrent  dos  Ils  sur  leur . 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  adorent attentifs Ces les enfants oiseaux . 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2) Entoure ce qu’il faut utiliser pour se débarrasser du 

Goinfrognard . 

       l’air   le feu  
 
 3) Quel oiseau serait assez gros pour porter Petit Louis ? 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

Petit Louis risque de tomber car il n’a pas 
l’habitude de chevaucher un oiseau  . 
Le monstre suivra le cygne  . 
Le monstre se jettera à terre . 
 C’est un moineau qui va chercher le cygne . 
Les Minuscules souhaitent bonne chance à Petit 
Louis . 

4) Ecris vrai ou faux  . 



……………………… 

Pages : 44 à 53 

1) Comment le cygne s’envole –t-il ?.......................................  

 
       
2) Comment Petit Louis s’accroche-t-il aux plumes ? 

……………………………….. 
        
 3) Numérote les phrases dans l’ordre . 

 

 

 

 

4)  . 

Avançant , reculant , le cygne l’excitait. 
 
Le cygne volait bas , se frayant un chemin à travers les arbres  , talonné 
 par le Goinfrognard. 
 
Le feu s’éteignit et l’épouvantable bête disparut sous les vagues  . 
 
Le grand cygne déploya ses ailes et s’envola doucement à travers les 
nombreuses branches de l’arbre . 

 

 Complète les phrases .   

 
Puis , le cygne en tête , tous les ------------ et tous les ---------------- 
retournèrent sur le ------------------------.Une ------- extraordinaire 
fut organisée en l’honneur de la ------------------ de ----------------.  
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……………………… 

Pages : 54 à 59 

1) Pourquoi les Minuscules sont-ils en sécurité sur le sol 

maintenant ? 

............................................................................................. 

 

      ...............................................................................................  

 
       2) Colorie les plantes qui poussent sur le sol de la forêt des 

minuscules : 

 

ordilles   lentilles   myrtilles   clinbilles  lutilles 
 
nifilles  clignotilles   clindilles   orties   pifilles 
        
 

3) Transforme cette phrase au présent : 

 
Toute la journée , nos enfants joueront parmi les racines et les fleurs sauvages . 
 
----------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

4) Entoure la bonne réponse : 

Petit Louis ne peut pas voler en plein jour car …  

 

- Il risque de tomber.      

       

- Des humains l’apercevraient . 

 

- Le Goinfrognard pourrait le repérer . 

 

5) Est-ce que sa mère croit Petit Louis ? ….......... 
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……………………… 

Pages : 60 à la fin 

1) Souligne le verbe puis transforme cette phrase au présent. 

      

Ils pénétraient dans le monde magique du silence. 
------------------------------------------- 
 
       2) Cherche dans le dictionnaire la définition du mot énigme  : 

 
--------------------------------------------------------------- 
 
---------------------------------------------------------------        
 
3) Quand Petit Louis sera grand , est-ce qu’il pourra voir les 

Minuscules ? 

 
---------------------------------------------------------------- 
 
----------------------------------------------------------------- 
 

 

 

 

4) As-tu aimé cette histoire, pourquoi ? 
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……………………… 

Pages : 39 à 43 

1) Indique la nature de chaque mot puis entoure le sujet en bleu .  

 
   Ces oiseaux attentifs adorent les enfants . 
 
       2) Il existe un moyen pour se débarrasser du Goinfrognard , 

lequel ? 

 

.................................................................................................... 

 
………………………………………………………………………………….        
 
3) Quel oiseau serait assez gros pour porter Petit Louis ? 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 4) Explique le plan de Petit Louis pour attirer le Goinfrognard 
dans l’eau du lac . 
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……………………… 

Pages : 44 à 53 

1) Comment le cygne aurait-il pu s’envoler ?.  
 
Le grand cygne s’envola doucement . 
Le grand cygne s’envola -------------. 
Le grand cygne s’envola ---------------. 
 
 
       
2) Comment Petit Louis aurait-il pu s’accrocher ? 

 
Petit Louis s’accrochait solidement . 
Petit Louis s’accrochait ---------------. 
Petit Louis s’accrochait ------------------. 
3) Numérote les phrases dans l’ordre . 

 

 

 

 

4) Comment les oiseaux et les Minuscules montrent-ils leur joie ? 

 

…………………………………………………………………………………. 

 

.................................................................................................... 

 
………………………………………………………………………………… 

Avançant , reculant , le cygne l’excitait. 
 
Le cygne volait bas , se frayant un chemin à travers les arbres  , talonné 
 par le Goinfrognard. 
 
Le feu s’éteignit et l’épouvantable bête disparut sous les vagues . 
 
Le grand cygne déploya ses ailes et s’envola doucement à travers les 
nombreuses branches de l’arbre . 
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……………………… 

Pages : 54 à 59  

 1) Où poussent les myrtilles , clindilles ,  lutilles , ordilles , 

clignotilles et pifilles ? 

 

………………………………………………………………………………….. 
 
 
Toute la journée , nos enfants joueront parmi les racines et les fleurs sauvages . 
..……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………......    

2) Transforme cette phrase au passé composé et au présent  . 

 

3) Que faisait la maman de Petit Louis pendant cette 

extraordinaire aventure . …………………………………………...... 

 

 

 

 

4) Que se passerait-il si les humains apprenaient l’existence des 

Minuscules  ? 
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……………………… 

Pages : 60 à la fin  

 1) Souligne le verbe puis transforme cette phrase au présent , au 

futur et au passé composé. 
      

Ils pénétraient dans le monde magique du silence. 
…………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………….. 
 
 
………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………......    

2) Quelles sont les 2 énigmes qui n’ont pas de réponse  . 

 

3) As-tu aimé cette histoire, pourquoi ? 

2) Plus grand , Petit Louis pourra-t-il voir les Minuscules ?   

.................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………. 
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« Nos arbres sont comme vos villes et nos petits arbres comme nos villages….Les 

oiseaux sont pour nous comme des voitures . » 

……………………… 

Chez les Minuscules …. 

Chez les  humains…. 
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« Il portait aux pieds des bottes vertes qui ressemblaient à des petites Wellington . Ses 

habits brun et noir étaient curieusement démodés , comme s’ils dataient de deux ou trois 
siècles…. Tous étaient vêtus des mêmes habits démodés et plusieurs portaient des chapeaux 

bizarres ou des bonnets . » 

……………………… 

Dessine les  Minuscules  avec Petit Louis . 
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Compétences :  Identifier les personnages , les événements d’un récit lu . 

                 Copier un texte court en soignant la présentation . 

 

……………………… 

1) Quels sont  les personnages de cette histoire ? 

……………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………. 

 

2) Numérote les phrases dans l’ordre . 

 
Une fête extraordinaire fut organisée en l’honneur de Petit Louis . 

 

Un monstre oblige Petit Louis à se réfugier sur un arbre immense . 

 

Malgré l’interdiction de sa mère Petit Louis s’aventure dans la forêt . 

 

Petit Louis découvre les Minuscules. 

 

Une fois par semaine le cygne venait chercher Petit Louis  dans sa 

chambre. 

 

Petit Louis raconte à Don Mini son idée pour se débarrasser du 

Goinfrognard. 

 

 

 

3) Copie 2 phrases de ton choix (dernière page ) 
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