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Description :  
Petite taupe part en voyage : elle va rendre visite à son grand cousin d’Écosse. En chemin, elle croise 
tous ses amis de la forêt. 1, 2, 3… et si tout le monde la suivait à travers bois ? 

Personnage principal : 
Petite taupe 
 
Personnages  secondaires : 
Hérisson, Lapin, Mésange, Écureuil, Hibou, Blaireau, le loup, Ours, Renard, Marmotte et le cousin de 
Petite taupe. 
 

Points forts :  

• Vocabulaire précis, structure de phrase rythmée, structure répétitive, onomatopées, jeux de 

sonorité; 

• Valeurs : entraide, solidarité, acceptation; 

• Illustrations aux couleurs riches et évocatrices; 

• Illustrations présentées sur des doubles pages; 

• Choix typographiques variés : caractères en capitales pour les onomatopées. 

 

Le Programme de formation de l’école québécoise et la Progression des apprentissages  

Compétence 1 : Lire des textes variés   

Utiliser le contenu des textes à diverses fins 

   Compétence 2 : Écrire des textes variés 

   Écrire des chiffres et une suite à l’histoire 

Compétence 4 : Apprécier des œuvres littéraires 

Recourir aux œuvres littéraires à diverses fins 

    

Le voyage de Petite taupe 



       
Lecture en réseau: D’autres albums de « Petite taupe » avec une structure récurrente. 

 

Petite taupe, ouvre-moi ta porte, Orianne Lallemand, Auzou, 2011. 

Une surprise pour Petite taupe, Orianne Lallemand, Auzou, 2015. 

Joyeux Noël, Petite taupe! Orianne Lallemand, Auzou, 2015. 

 

Avant la lecture :   

1) En relation avec le titre « Le voyage de Petite taupe », observer la page couverture et émettre des 

hypothèses plausibles en situant l’endroit, le moment, le temps qu’il fait et ce dont il sera question dans 

ce livre.  

2) Lire la quatrième de couverture et tenter de trouver ce qui risque d’arriver dans cette histoire. 

3) Ouvrir l’album en entier et présenter l’ensemble de la couverture du livre afin de découvrir de 

nouveaux indices visuels : la maison de Petite taupe, l’habillement de Petite taupe, la couleur des 

feuilles dans les arbres, etc. 

4) Faire observer les pages de garde et dire ce qu’elles évoquent. 

5) Lire la dédicace de l’auteure. Quel sens peut-on lui donner? 

 

Pendant la lecture :  

 

6) Faire participer les élèves à chaque fois que Petite taupe fait le décompte des animaux qui s’ajoutent 

tout au long du voyage. 

7) Faire observer les onomatopées dans le texte (TOC, TOC, TOC!, TAP-TAP-TAP, etc.) 

8) Des indices de la présence du personnage du loup sont existants dans les illustrations à partir de la 

page 6. Subtilement, amener les élèves à les découvrir par eux-mêmes. 

 

Après la lecture :   

- Faire le rappel de l’histoire à l’oral. 

- Questions à poser à l’oral ou à l’écrit (1 à 8). 

- Banque de questions/1er cycle (1 à 5). 

- Écrire les chiffres de 1 à 10. 

- Composer la suite de l’histoire de Petite taupe. 

 

 



……………………………………………….. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
……………………………………………….. 
 

 

 
Nom : _____________________________________ 

Encercle la bonne réponse : 
 

1. Qui frappe à la porte de Petite taupe? 
 
a) C’est Écureuil. 
b) C’est Hérisson. 
c) C’est Lapin. 
 

2. Que va faire Petite taupe aujourd’hui? 
 
a) Petite taupe va cueillir des myrtilles pour se faire du thé. 
b) Petite taupe va rendre visite à tous ses amis de la forêt. 
c) Petite taupe va rendre visite à son grand cousin d’Écosse. 

 
3. Combien d’animaux sortent du terrier de Blaireau? 

 
a) 6 animaux. 
b) 7 animaux. 
c) 8 animaux. 

 
 

4. Pour quelle raison Petite taupe s’inquiète-t-elle en traversant la prairie? 
 
a) Petite taupe espère que le loup va bien se comporter avec son cousin. 
b) Petite taupe espère que tout le monde pourra monter dans le bateau. 
c) Petite taupe espère que tout le monde a emporté son pique-nique. 

 
5. De quelle manière les animaux redescendent-ils de la montagne où vit Ours? 

 
a) Ils utilisent une corde pour escalader la montagne. 
b) Ils marchent les uns derrière les autres à la queue leu leu. 
c) Ours leur prête des luges pour redescendre. 

 

  

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 



 Qu 
 

6. Dans cette histoire de quel animal dit-on qu’il n’a peur de rien? 
 
a) Du loup 
b) De Petite taupe 
c) D’Ours 

 
7. À qui appartient le bateau utilisé pour traverser la rivière? 

 
a) Le bateau appartient à Marmotte. 
b) Le bateau appartient à Renard. 
c) Le bateau appartient à Canard. 
 

8. Replace les phrases suivantes dans le bon ordre (2 à 6). 
 

Hérisson frappe à la porte de Petite taupe. 

Écureuil quitte le vieux hêtre pour partir avec le groupe. 

Mésange s’ennuie depuis que ses petits ont quitté le nid. 

Lapin demande à Petite taupe et à Hérisson où ils s’en vont. 

Arrivés au bout de la forêt, le loup supplie Petite taupe de l’attendre. 

Petite taupe, suivie de ses amis, disparaît dans le terrier de Blaireau. 

 
 

 

 
Nom : _______________________________________ 

1



 
1) Écris le bon mot sous chaque animal. 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ours Blaireau Petite taupe 

Hérisson Écureuil Hibou 

Mésange le loup Lapin 

 

  

Banque de questions/1er cycle 
Nom : ___________________________________ 

 

  
 

  

   



 2) Es-tu d’accord avec Petite taupe lorsqu’elle dit que son cousin d’Écosse est 
charmant? 

 
Oui  Non 
 
Explique ta réponse. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ……………………..………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ……………………..………………………………………………………………………… 

 
 

3) Réponds à la question de petite taupe à la fin de l’histoire : « Mais… où sont-ils 
tous passés? » 
……………………………………………………………………………………………….. 

 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ……………………..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ……………………..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 
 ……………………..………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 _________________________________________________________________________ 
 _________________________________________________________________________ 

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

 

Nom : ___________________________________ 



 4) Quel est le moment le plus important de cette histoire? 
……………………………………………………………………………………………….. 

 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ……………………..………………………………………………………………………… 

 

Explique pourquoi. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ………………………..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 …………………………..…………………………………………………………………… 
 
 

5) Voici d’autres livres de Petite taupe de l’auteure Orianne Lallemand. Encercle 
celui que tu préfères ou que tu aimerais lire. 

 

                                            
 

Explique pourquoi. 

……………………………………………………………………………………………….. 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ………………………..……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………….. 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 …………………………..…………………………………………………………………… 
 

 



  ……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

     ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

     ……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 

     ……………………………………………………………………… 

 

 
1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 
 
 
9 
 
 
10 
 

 

Aide Petite taupe à écrire les chiffres en lettres. 
 
Nom : _____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Comment se termine l’histoire de Petite taupe? 

 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

 

 
……………………………………………………………………… 

 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 
 

……………………………………………………………………… 
 ______________________________________________________ 
 ______________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………… 

 

Écriture : Dessine et écris la suite de l’histoire en trois temps. 

Nom : ____________________________________ 


