
 
 
 

 
Viens jouer avec moi, Petite Souris 

Robert Kraus 
 

 

1- Lundi, que doit faire Petite Souris avec sa Maman ? 
   faire des courses.        peindre la cuisine.        aller au marché.      s’occuper du linge. 

 

2- Qui veut jouer avec Petite Souris ? 
   le petit frère.        la patte du chat.        une petite voiture.      le  chat. 

 

3- Pourquoi Petite Souris ne peut-elle pas jouer vendredi ? 
   car elle doit aider son petit frère à faire ses devoirs. 

   car elle doit aider son papa à peindre la cuisine. 

   car elle doit ranger la chambre de sa sœur. 

   car elle doit ranger sa chambre. 
 

4- Que veut le chat ? 
   jouer au ballon.               jouer au chat et à la souris.         

   manger la souris.            jouer avec le chien. 
 

5- Pourquoi Petite Souris s’est-elle déguisée en chien ? 
   pour jouer avec le chat.  

   pour sauver son petit frère. 

   pour faire peur au chat. 

   pour manger le chat.  
 

 

  

Question Lecture 1 2 3 4 5 Total  
Note obtenue        

Note maximale 1 1 1 2 2 2 9 
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