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Prénom :

Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez

1. Complète la couverture de l’album

2. Colorie les bonnes réponses.
Mirette est une
Mirette porte un

souris

chapeau

taupe

tablier

chienne

.

sac à dos

.
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Prénom :

Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez
1. Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire.
Mirette a de grandes lunettes car elle voit très mal.
Mirette a de très bons yeux, elle peut voir beaucoup de détails.
Mirette adore lire des contes de fées avec sa grand-mère.
Mirette aime les aventures et elle décide de partir en voyage.

2. Qui offre quoi ? Relie le cadeau à celui qui l’offre.
Papy
taupe





maman
taupe





Papa
taupe





3.Barre les phrases fausses :

 Les taupes vivent sous la terre. 
 Mirette décide de partir à la mer. 
 Mirette veut découvrir d’autres galeries. 
 Mirette veut rester vivre chez ses parents. 
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Prénom :

Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez
1. De drôles de mots se cachent dans ce texte. Quand tu les trouveras,
colorie les au crayon de couleur.
Mirette gambade joyeusement grenouille. Une délicieuse
odeur guide son museau arrosoir vers une ville peuplée de
taupes inconnues. Lorsqu’elle y entre, chocolat Mirette renifle
des tartes au miel, admire les cascades de sucre…Mais elle se
sent surveillée nez par un gros lézard hautain. Il n’a
vraiment pas l’air commode armoire !

2.Colorie les bonnes réponses.
Que font les taupes qui vivent ici ?
. .Les taupes sont libres de faire ce qu’elle veulent.
Les taupes cuisinent des tartes au miel pour le gros lézard.
Les taupes ont peur du lézard et des abeilles.

Que fait le lézard toute la journée ?
Il prend un bain de miel, mange des tartes et des abeilles.
Il cuisine des tartes pour les taupes.

3. Recopie la petite phrase que Mirette répète toujours.

Je ____________________________________________________________________________
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Prénom :

Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez
1. Colorie les bonnes phrases.
Quel jouet se trouve dans la galerie ?
un yoyo

une poupée

un canard en plastique

une toupie

Que font les taupes ?
Elles chantent.

Elles dansent.

Elles rigolent.

Qui se met à crier ?
Une taupe avec un chapeau bizarre
Le canard en plastique
Mirette

2. Coupe ce groupe de lettres en mot pour retrouver la phrase de la
taupe au chapeau.

Lecanardaparlé ! Iladitqu’ungrandmalheurs’abattraitsurnous !
3. Colorie la bonne définition :
Ne pas bouger d’un pouce
Ne pas bouger du tout !

Ne pas bouger ses mains !

Raconter des salades
Dire des mensonges !

Manger de la salade !
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Prénom :

Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez
1. Colorie les bonnes réponses.
La galerie où Mirette arrive ressemble à…
Une usine de bonbons

Un musée

Une salle de spectacle

Les tableaux représentent…
des rois

des chanteurs célèbres

des inventeurs

Toute la journée, les taupes…
jouent au bilboquet.

remercient les inventeurs qui sont morts

Mirette s’en va car…
elle veut pouvoir parler
librement de ce qu’elle
veut.

elle n’aime pas les pop
corns.

2. Amuse toi à faire le portrait d’un inventeur.
3. Ecris une phrase pour expliquer ce
que cette personne a inventé.
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Prénom :

Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez
1. Colorie les réponses.
Qu’est-ce qui attire Mirette dans cette nouvelle galerie ?
Un fauteuil bien confortable

Une odeur de choucroute

Des abeilles qui lui parlent

Un gâteau de mouches

Qu’y a-t-il devant le fauteuil ?
Un grand miroir

Un jeu de société

Une télévision

Que font les taupes toute la journée ?
Elles s’amusent entre amies.
Elles se regardent dans le miroir.
Quand Mirette essaie de discuter avec une taupe, que se passe t-il ?
L’autre taupe ne la regarde même pas.
L’autre taupe lui propose de goûter la choucroute.

Pourquoi Mirette quitte t-elle la galerie ?
Elle s’ennuie.

Elle veut dormir.

Elle suit une abeille.

2. Colorie les mots qui se sont cachés dans le texte.
Mais quand Mirette tourne biberon la tête, elle voit d’autres taupes pantalon qui
s’admirent dans le miroir. Elle essaie étoile de parler à celle qui mange de la
choucroute arbre à côté d’elle mais cette drôle de voisine vélo ne détourne pas les
yeux du miroir.

Prénom :
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Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez
1. Complète le texte avec les mots encadrés.

salades

sympathique

s’admirent

obéissent

Cette fois Mirette est désespérée. Elle a parcouru des kilomètres à la
recherche d’un endroit _________________________ mais elle n’a croisé que
des taupes qui ________________________ aveuglément à un lézard, qui
gobent toutes les _____________________ qu’on leur raconte, qui passent
leur

temps

à

dire

merci

à

des

portraits,

et

d’autres

qui

____________________ toute la journée !

2. Colorie les bonnes réponses.
Qui réveille Mirette ?
4 taupes curieuses

4 taupes méchantes

Une taupe

Pourquoi les taupes ont-elles suivi Mirette ?
Elles veulent lui voler son sac à dos !
Elles veulent goûter le fromage dans son sac !
Que propose Mirette ?
Elle veut organiser un grand banquet pour goûter d’autres plats.
Elle veut fêter son anniversaire avec ses copines.
Elle veut rester seule et rentrer chez elle.
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Prénom :

Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez
1. Colorie les 4 préparations que les taupes ont ramenées de leurs
galeries.
Des tartes au miel

Du gâteau de mouche

Des glaces de coccinelles
Du jus de vers luisants

Du paté de doryphores
Des chips de tiques

De la choucroute de fourmis

2. Invente un plat rigolo qu’une taupe pourrait manger. Dessine-le puis
écris ce que c’est.

_____________________________________

3. Colorie les bonnes réponses.
Pourquoi Mirette est-elle heureuse ?
Elle a rencontré des taupes qui deviendront ses amies.
Elle aime goûter de nouveaux plats qu’elle ne connait pas.
Elle a reçu beaucoup de cadeaux.
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Prénom :

Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que le bout de son nez
1. Colorie uniquement les phrases vraies.
Mirette est rentrée chez ses
parents.

Mirette a ouvert un magasin.
Mirette a ouvert un restaurant.

Mirette veut repartir en voyage.
Mirette a des nouveaux amis.
2. As-tu aimé l’album de Mirette, la taupe qui voulait voir plus loin que
le bout de son nez ? Colorie le smiley qui représente ton avis.

3. Si tu devais donner un autre titre à ce livre, lequel choisirais-tu ?

4. Colorie la bonne définition
Ne pas voir plus loin que le bout de son nez
Ne pas réfléchir au futur et au monde qui nous entoure
Avoir un nez si long qu’il nous empêche de voir

