La moufle – Questions de compréhension
1- Où se passe l’histoire ?

□ Dans une ville
□ Dans une forêt
□ Dans un champ
2- Quel temps fait-il ?

□ Il fait chaud
□ Il pleut
□ Il fait froid
3- En quelle saison se passe l'histoire ?

□ En été
□ Au printemps
□ En automne
□ En hiver
4- De quelle couleur est la moufle ?

□ bleue
□ rouge
□ verte
5- Un de ces animaux ne fait pas partie de l’histoire, lequel ?

□ L’écureuil
□ Le mulot
□ La souris
6- Quelle formule répètent les animaux ?

□ Puis-je entrer ?
□ J’entrerai bien m’y réchauffer.
□ Laissez-moi entrer.
7- Une mésange est…

□ un insecte
□ un oiseau
□ un poisson
8- Quel animal fait craquer la moufle?

□ le lapin
□ la fourmi
□ la mésange
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La moufle – Des questions pour approfondir la lecture

Pourquoi tous les animaux veulent entrer dans la moufle ?
Est-ce qu'un gant aurait pu faire l'affaire ?

A qui pensez-vous que la moufle appartient ?

Qu'est-ce qui aurait pu se passer avant cette histoire ?

Les animaux sont-ils accueillants ?

L’animal qui fait craquer la moufle est-il le plus gros ou le plus petit ?
Qu’en pensez-vous ?
Est-ce que ça vous parait normal ?
Pourquoi l'histoire finit-elle alors comme cela ?

Quelle suite pourrait-on imaginer pour cette histoire ?

Connaissez-vous déjà une histoire de moufle ?
Est-ce la même ? Pourriez-vous la raconter ? Qu'est-ce qui était différent ?

Avez-vous déjà vu : un lapin, un écureuil, une mésange, un mulot, une fourmi ? Pourriezvous les décrire ?
Quelle taille mesurent-ils ?
Où les avez-vous rencontrés ?
Que mangent-ils ?
Est-ce que ce sont des animaux domestiques ou sauvages ?
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