Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

L’élevage d’escargots

Le livre :
A) Replace sur la 1ère de couverture : le titre, le nom de l’auteure, le
nom de l’illustrateur, la
collection et l’éditeur.

B) En t’aidant de la 4ème de couverture, réponds aux questions
suivantes :
- Comment s’appelle le personnage principal ? ……………………….

- Qui est Madame Hulotte ? ……………………………………………

Corrections
L’élevage d’escargots

Le livre :
A) Replace sur la 1ère de couverture : le titre, le nom de l’auteure, le
nom de l’illustrateur, la
collection et l’éditeur.

B) En t’aidant de la 4ème de couverture, réponds aux questions
suivantes :
- Comment s’appelle le personnage principal ? Il s’appelle Ludo.

- Qui est Madame Hulotte ? Madame Hulotte est la maîtresse de la
classe de Ludo.

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

L’élevage d’escargots

1) Qui sont les personnages de cette histoire ? Ecris
leurs noms dans les cases s’ils apparaissent dans l’histoire.
Mets une croix s’ils n’apparaissent pas.

2) Complète la bulle avec ce que dit Mme Hulotte page 7 :

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

Corrections
L’élevage d’escargots

1) Qui sont les personnages de cette histoire ? Ecris
leurs noms dans les cases s’ils apparaissent dans l’histoire.
Mets une croix s’ils n’apparaissent pas.

2) Complète la bulle avec ce que dit Mme Hulotte page 7 :

Nous allons faire un élevage.

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

L’élevage d’escargots

A) Pages 8 à 10 : Qui dit quoi ? Colorie la bonne case.
« Un élevage de quoi ? »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

« Dans la classe ? »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

« Du calme, il faut trouver un
animal petit et silencieux … »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

« Moi, je sais ! Une puce. »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

« Un escargot ! »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

B) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 10 : De quoi à peur Ludo ? ……………………………………..
…………………………………………………………………………………
2) Page 12 : Mais que lui dit Madame Hulotte ? ……………………….
…………………………………………………………………………………
3) Page 13 : Que mangent les escargots ? ……………………………….
4) Dans quoi mettront-ils les escargots ? ………………………………..
5) Que faut-il mettre sur le bocal pour que les escargots puissent
respirer sans s’échapper ? ..........................................................................
……………………………………………………………………………….

Corrections
L’élevage d’escargots

A) Pages 8 à 10 : Qui dit quoi ? Colorie la bonne case.
« Un élevage de quoi ? »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

« Dans la classe ? »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

« Du calme, il faut trouver un
animal petit et silencieux … »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

« Moi, je sais ! Une puce. »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

« Un escargot ! »

Mme
Hulotte

Ludo

Lily

Sami

Léo

B) Réponds aux questions suivantes :
1) Page 10 : De quoi à peur Ludo ? Ludo a peur de se faire gronder par
Madame Hulotte.
2) Page 12 : Mais que lui dit Madame Hulotte ? Elle lui dit que
c’est une très bonne idée.
3) Page 13 : Que mangent les escargots ? De la salade.
4) Dans quoi mettront-ils les escargots ? Dans un bocal.
5) Que faut-il mettre sur le bocal pour que les escargots puissent
respirer sans s’échapper ? Il faut mettre une feuille sur le bocal.

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

L’élevage d’escargots

A) Pages 14 à 18 : réponds aux questions :
1) Où les amis cherchent-ils des escargots ? ……………………………
………………………………………………………………………………..
2) Qui est à quatre pattes dans l’herbe ? ……………………………….
3) Pourquoi la maîtresse va-t-elle être contente ? ……………………..
…………………………………………………………………………………
4) Qu’apporte la maman de Ludo ? …………………………………….
5) Où met-elle les feuilles ? ………………………………………………
B) Pages 19 à 23 : Vrai ou Faux ?
Ludo met une feuille de papier sur le bocal.

…………

Le soir même, il dépose le bocal sur le bureau de la maîtresse.

…………

Le matin, en ouvrant la classe, Madame Hulotte pousse un cri.

…………

Quand les élèves entrent dans la classe, la maîtresse est évanouie.

…………

Il y a des escargots partout dans la classe.

…………

C) Pages 24 à 29 : Coche les bonnes réponses :
D’où sortent les escargots ? 

du jardin

Ludo a fermé le bocal avec une feuille de :



du bureau



papier

Comment les escargots ont-ils réussi à sortir du bocal ?




Ils ont soulevé la feuille de salade.
Ils ont mangé la feuille de salade.
Ils ont fait un trou dans le bocal.




du bocal

salade

Corrections
L’élevage d’escargots

A) Pages 14 à 18 : réponds aux questions :
1) Où les amis cherchent-ils des escargots ? Ils cherchent dans le
jardin de Ludo.
2) Qui est à quatre pattes dans l’herbe ? C’est Nina.
3) Pourquoi la maîtresse va-t-elle être contente ? Elle sera contente
car les enfants ont rempli un bocal d’escargots.
4) Qu’apporte la maman de Ludo ? Elle apporte une salade.
5) Où met-elle les feuilles ? Elle les met dans le fond du bocal.
B) Pages 19 à 23 : Vrai ou Faux ?
Ludo met une feuille de papier sur le bocal.

FAUX

Le soir même, il dépose le bocal sur le bureau de la maîtresse.

VRAI

Le matin, en ouvrant la classe, Madame Hulotte pousse un cri.

VRAI

Quand les élèves entrent dans la classe, la maîtresse est évanouie.

FAUX

Il y a des escargots partout dans la classe.

VRAI

C) Pages 24 à 29 : Coche les bonnes réponses :
D’où sortent les escargots ? 

du jardin

Ludo a fermé le bocal avec une feuille de :



du bureau



papier

Comment les escargots ont-ils réussi à sortir du bocal ?
 Ils ont soulevé la feuille de salade.
X Ils ont mangé la feuille de salade.
 Ils ont fait un trou dans le bocal.

X du bocal
X salade

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

L’élevage d’escargots

A) Dessine un escargot comme celui de la page 31:

B) Relis les informations de la page 37 puis colorie la bonne case dans
chaque phrase.
1) L’escargot peut vivre jusqu’à 3 ans.
2) L’activité de l’escargot est surtout

5 ans.

nocturne.

diurne.

3) L’escargot a une longue langue dentée : la crapula.
4) L’escargot pond un seul œuf.

la radula.

de nombreux œufs.

5) Les escargots sont hermaphrodites.

téléphoniques.

6) La coquille de l’escargot est en verre.

fer.

calcaire.

C) Découpe les étiquettes et replace les différentes parties de
l’escargot sur le schéma :

…………………………………………………………………………….....
coquille

pied

bouche

yeux

petits
tentacules

grands
tentacules

Corrections
L’élevage d’escargots

A) Dessine un escargot comme celui de la page 31:

B) Relis les informations de la page 37 puis colorie la bonne case dans
chaque phrase.
1) L’escargot peut vivre jusqu’à 3 ans.
2) L’activité de l’escargot est surtout

5 ans.

nocturne

diurne.

3) L’escargot a une longue langue dentée : la crapula.
4) L’escargot pond un seul œuf.

la radula.

de nombreux œufs.

5) Les escargots sont hermaphrodites.

téléphoniques.

6) La coquille de l’escargot est en verre.

fer.

calcaire.

C) Découpe les étiquettes et replace les différentes parties de
l’escargot sur le schéma :

…………………………………………………………………………….....

