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Pages 5, 6, 7, et 8
1. Quels sont les deux personnages ?
…………………………………………………………………………….
2. Petit Louis habite
a. Près d’un lac ?
b. Près d’un bois ?
c. Près d’un zoo ?
3. Que n’a surtout pas le droit de faire petit Louis ?
…………………………………………………………………………….
4. Pourquoi est-il impossible de sortir de la forêt interdite ?
…………………………………………………………………………….
5. De tous les monstres, quel est le pire de tous ?
…………………………………………………………………………….
6. Colorie la maison de Petit Louis et dessine le bois.
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Pages 9 et 10 :
1. Note dans les bulles ce que demande à chaque fois la maman de Petit
Louis et ce que ce dernier lui répond.

2. Qui chuchote dans l’oreille de Petit Louis ?
…………………………………………………………………………
3. Que le pousse-t-il à faire ?
…………………………………………………………………………
4. Complète le tableau en recopiant ce qu’il y a et ce qu’il n’y a pas dans
la forêt selon le diable.
Ce qu’il y a dans la forêt

Ce qu’il n’y a pas dans la forêt

5. Que fait Petit Louis page 10 ?
………………………………………………………………………
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Petit espace de terre où l’on plante des fleurs.
C’est l’entrée de la forêt.
Elle sert à entendre et écouter.
Ils forment la forêt.
On s’y assied.
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à genoux
Il parle à l’oreille de Petit Louis.
La mère de Petit Louis lui en récite un sur la forêt interdite.
Tout ce qu’il faut faire l’est selon Petit Louis.
Contraire de « clair »
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Pages 13, 14, 18 et 19 :
1. Qu’arrive-t-il à Petit Louis dans la forêt ?
…………………………………………………………………………
2. Que fait-il pour s’en sortir ?
…………………………………………………………………………
3. Complète le tableau suivant :
Ce qu’entend
Petit Louis
Haut de la
page 13

Bas de la page
13

Page 14

Page 18

Ce que sent
Petit Louis

Ce que voit
Petit Louis

Ce que pense
Petit Louis
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Pages 20, 21, 22

1. Qu’aperçoit Petit Louis autour de lui ?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
2. A quoi compare-t-on leur tête ?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
3. Comment se nomment-ils ?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
4. Où vivent-ils ?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
5. Dessine un minuscule
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Pages 23 à 27

1. Pourquoi Petit Louis doit-il parler doucement ?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

2. Avec qui parle-t-il ?
…………………………………………………………………………….

3. Comment les Minuscules parviennent-ils à marcher sur les branches et le
tronc des arbres ?
…………………………………………………………………………….

4. De quelle taille sont les fenêtres des Minuscules ?
…………………………………………………………………………….

5. A quoi ressemblent les maisons des Minuscules selon Petit Louis ?
…………………………………………………………………………….
6. Dessine un Minuscule avec ses habits démodés et un chapeau bizarre.
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Pages 28 à 31
1. Quel problème se pose pour Petit Louis après la visite des maisons des
Minuscules ?
…………………………………………………………………………….

2. Comment se nomme en fait le monstre qui poursuivait Petit Louis dans la
forêt ?
…………………………………………………………………………….

3. Qu’adore-t-il manger ?
• ……………………………………………
• ……………………………………………
4. Pourquoi personne ne sait à quoi il ressemble vraiment ?
…………………………………………………………………………….

5. Pourquoi crache-t-il du feu ?
…………………………………………………………………………….

6. Que lui permet de faire son nez ?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

7. Qu’ont déjà vu certains Minuscules de l’apparence du monstre ?
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Les Minuscules de Roald Dahl
Pages 32 à 36 :

Complète le tableau suivant pour mettre en évidence les équivalents entre
le monde des humains et le monde des Minuscules.

Chez les humains
Des voitures
Des villes
Des villages
Des autos-écoles

Chez les Minuscules
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Pages 36 à 41 :

1. Que veut faire Petit Louis ?
……………………………………………………………………………...
2. Quel est le seul moyen selon Don Mini ?
……………………………………………………………………………...
3. Quel plan échafaude Petit Louis ?
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
4. Qui est d’accord avec son plan ? ( 3 réponses )
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...

Pages 43 à 50 :
Le plan de Petit Louis a-t-il fonctionné ?
……………………………………………………………………………...
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Pages 51 à 54 :

1. Quelle récompense promet Don Mini à Petit Louis ?
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
2. Quelles sont les 2 conditions pour bénéficier de cette récompense ?
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
3. Une fois Petit Louis rentré chez lui, à quoi voit-on qu’il lui est arrivé
quelque chose ?
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
4. Raconte-t-il la vérité à sa mère ?
……………………………………………………………………………...
5. Pourquoi ?
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
6. Comment explique-t-il alors son état ?
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
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Pages 55 à 60 :

1. Entoure la bonne réponse.
Le cygne vient chercher Petit Louis
• Un soir par semaine
• Un soir sur deux
• tous les soirs
2. Que fait Petit Louis pour que le cygne puisse atterrir près de son lit ?
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
3. Quelles sont les deux choses étonnantes que Petit Louis a vu sur le dos
du cygne ?
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...
4. Petit Louis sait-il ce que c’est ?
……………………………………………………………………………...
5. L’a-t-il demandé au cygne ?
……………………………………………………………………………...
6. Pourquoi ?
……………………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………...

