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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 animaux de la savane.

• Le corrigé.

Merci, chères enseignantes, 
chers enseignants !

Suis les drôles d'aventures  
de ton amie Frimousse la girafe !

Auteur : RICHARD PETIT 
Couverture : RICHARD PETIT / Illustrations intérieures : CONSTANCE HARVEY

FrimousseFrimousse  
aime patineraime patiner



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

a. Où Frimousse habite-t-elle ?

…………………………………………………………………………………………

b. Pourquoi Frimousse veut-elle des patins ?

…………………………………………………………………………………………

c. Où doit se rendre Frimousse pour boire ?

…………………………………………………………………………………………

d. De quelle couleur sont les patins de Frimousse ?

…………………………………………………………………………………………

2) Combien d’amis de chaque espèce Frimousse a-t-elle ? 
Relie chaque animal au bon nombre.

Lion

Singe

Éléphant

Zèbre









1

4

3

2









 Frimousse aime patiner 



3) Frimousse aime par-dessus tout patiner. Et toi, aimes-tu patiner ? 
Réponds à la question en quelques mots.

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

5) Si tu habitais la savane comme Frimousse, à quoi ressemblerait 
ta maison ? Dessine-la.



En route vers la savane !
1) Lesquels des animaux suivants peuplent la savane ? Encercle-les.

Le singe 

Le chien

Le castor 

La girafe 

L’orignal
L’éléphant 

Le zèbre

Le loup arctique 

Le chat domestique 
Le lion 

La baleine



2)  Connais-tu bien les animaux de la savane ? Indique si les énoncés 
suivants sont vrais ou faux. 

a. La girafe a un petit cou.

 Vrai     Faux

b. Le singe possède une trompe.

 Vrai     Faux

c. L’éléphant est un animal très gros.

 Vrai     Faux

d. Le zèbre possède des rayures.

 Vrai     Faux

e. Le lion est un animal aussi petit qu’une souris.

 Vrai     Faux

f. Le singe sait grimper aux arbres.

 Vrai     Faux



3)  Les animaux de la savane possèdent des pelages uniques.
Celui de Frimousse est parsemé de taches. Compte les taches
de Frimousse sur l’image ci-dessous.

Insérer l’image de la 
page 121. 

Frimousse a ___taches.



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

a. Où Frimousse habite-t-elle ? 

Dans la savane. 

b. Pourquoi Frimousse veut-elle des patins ?  

Pour aller plus vite.  

c. Où doit se rendre Frimousse pour boire ? 

À la rivière.

d. De quelle couleur sont les patins de Frimousse ?

Rose.

2) Combien d’amis de chaque espèce Frimousse a-t-elle ?  
Relie chaque animal au bon nombre.  

Lion

Singe

Éléphant

Zèbre
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 Frimousse aime patiner - Corrigé 



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

 
 
 



En route vers la savane ! 
1)  Lesquels des animaux suivants peuplent la savane ? Encercle-les. 

Le singe 

Le chien

Le castor 

La girafe 

L’orignal
L’éléphant 

Le zèbre

Le loup arctique 

Le chat domestique 
Le lion 

La baleine



2)  Connais-tu bien les animaux de la savane ? Indique si les énoncés 
suivants sont vrais ou faux. 

a. La girafe a un petit cou. 

 Vrai     Faux

b. Le singe possède une trompe.  

 Vrai     Faux

c. L’éléphant est un animal très gros. 

 Vrai     Faux

d. Le zèbre possède des rayures. 

 Vrai     Faux

e. Le lion est un animal aussi petit qu’une souris.  

 Vrai     Faux

f. Le singe sait grimper aux arbres.   

 Vrai     Faux



3)  Les animaux de la savane possèdent des pelages uniques. 
Celui de Frimousse est parsemé de taches. Compte les taches 
de Frimousse sur l’image ci-dessous.   

Frimousse a 9 taches.
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