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Ce dossier comprend :
• Des questions de compréhension de lecture 

• Une situation d’écriture 

• Des jeux

• Des activités de dessin et de coloriage 

• Des activités en lien avec les serpents 

• Le corrigé 

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

Rigole avec ton ami Filipo  
le gentil serpent. 

AUTEURE : DOMINIQUE DE LOPPINOT/ 
COUVERTURE : RICHARD PETIT / Illustrations intérieures : CONSTANCE HARVEY

FilipoFilipo    
aime les spaghettisaime les spaghettis



Filipo aime les spaghettis

1)  Après avoir lu l’histoire de Filipo, peux-tu répondre 
à ces questions ?

a. Quelle sorte d’animal est Filipo ?

......................................................................................................

b. Avec qui habite-t-il dans sa maison ?

......................................................................................................

c. Combien de dents a Filipo ?

......................................................................................................

d. Est-ce que Filipo mange beaucoup de spaghettis ?

......................................................................................................

2) Barre les intrus dans chaque phrase.

Filipo a un très petit / long corps et une langue fourchue / 
pendante. 

Les dents de Filipo sont pointues / cassées. 



Le petit serpent avance en courant / rampant et il siffle / 
bégaie en parlant. 

Filipo déteste / adore les spaghettis.

Il met son ami spaghetti chaque jour dans un bol /  
une casserole pour aller à l’école.

Filipo adore prendre son bain / sa douche avec son copain 
spaghetti.

3) Si, comme Filipo, tu devais raconter une histoire à un ami 
avant d’aller te coucher, que lui raconterais-tu ? Résume-la 
en quelques mots ici et raconte-la à ton voisin de classe. 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

............................................................................................................... 

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................

...............................................................................................................



 4)  Il y a 7 différences entre les 2 dessins. Peux-tu les retrouver ?

5) Si tu avais un ami imaginaire, à quoi ressemblerait-il ? Dessine-le.



Les serpents

1)  Connais-tu bien les serpents ? 
Réponds aux questions suivantes par "vrai" ou "faux". 

a. Le serpent a 4 pattes.

 Vrai     Faux

b. Le corps du serpent est recouvert d’écailles. 

 Vrai     Faux

c. Le serpent pond des œufs. 

 Vrai     Faux

d. Certains serpents sont venimeux, ils produisent du poison.

 Vrai     Faux

e. Les serpents sont végétariens, ils mangent des légumes. 

 Vrai     Faux

f. Certains serpents vivent dans l’eau.  

 Vrai     Faux

g. Les serpents sont des reptiles, comme les crocodiles. 

 Vrai     Faux



2)  Il existe plusieurs milliers d’espèces de serpents. 
Peux-tu retrouver ces 8 espèces parmi toutes ces lettres ?

ANACONDA        BOA        COBRA        PYTHON
VIPÈRE        MAMBA        COULEUVRE        CROTALE



3)  Il existe des serpents de toutes les couleurs. Imagine ton propre
serpent, dessine-le et colorie-le de façon à ce qu’il soit unique ! 
Comment l’appellerais-tu ?

.................................................................................................................

.................................................................................................................



Filipo aime les spaghettis - Corrigé

1)  Après avoir lu l’histoire de Filipo, peux-tu répondre à ces questions ?

a. Quelle sorte d’animal est Filipo ?

Un serpent.

b. Avec qui habite-t-il dans sa maison ?

Ses parents.

c. Combien de dents a Filipo ?

Il a 4 dents.

d. Est-ce que Filipo mange beaucoup de spaghettis ?

Non, jamais.

2) Barre les intrus dans chaque phrase.

Filipo a un très petit / long corps et une langue fourchue / 
pendante. 

Les dents de Filipo sont pointues / cassées. 

Le petit serpent avance en courant / rampant et il siffle / bégaie 
en parlant. 



Filipo déteste / adore les spaghettis.

Il met son ami spaghetti chaque jour dans un bol / une casserole 
pour aller à l’école.

Filipo adore prendre son bain / sa douche avec son copain 
spaghetti.

 

4)  Il y a 7 différences entre les 2 dessins. Peux-tu les retrouver ?



Les serpents

1)  Connais-tu bien les serpents ? Réponds aux questions suivantes
par "vrai" ou "faux". 

a. Le serpent a 4 pattes.

 Vrai     Faux

b. Le corps du serpent est recouvert d’écailles. 

 Vrai     Faux

c. Le serpent pond des œufs. 

 Vrai     Faux

d. Certains serpents sont venimeux, ils produisent du poison.

 Vrai     Faux

e. Les serpents sont végétariens, ils mangent des légumes. 

 Vrai     Faux

f. Certains serpents vivent dans l’eau.  

 Vrai     Faux

g. Les serpents sont des reptiles, comme les crocodiles. 

 Vrai     Faux



2)  Il existe plusieurs milliers d’espèces de serpents. 
Peux-tu retrouver ces 8 espèces parmi toutes ces lettres ?

ANACONDA        BOA        COBRA        PYTHON
VIPÈRE        MAMBA        COULEUVRE        CROTALE


