
    

    

    

    

    



   

   

Va nager avec le 

hérisson. 

Va nager avec le 

hérisson. 

Retourne à la case 

départ.  

Recule de 2 cases. Avance de 3 cases. 

Tu t’es piqué la patte 

en essayant de  

manger le hérisson !  

Passe ton tour.   

DépartDépartDépart   ArrivéeArrivéeArrivée   



Quel est le titre de  

cet album ? 
 

Qui sont les personnages de 

cette histoire ? 
 

Que mange la tortue ? 

 

Que mange le hérisson ? 

 

Vrai ou faux : 

Le jaguar a très faim. 

Vrai ou faux : 

Le hérisson et la tortue  

sont amis. 

Que fait le hérisson pour se 

protéger du jaguar ? 

Que fait la tortue pour se 

protéger du jaguar ? 
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Comment le jaguar pense-t-

il dévorer le hérisson ? 
 

Comment le jaguar pense-t-

il dévorer la tortue ? 
 

Quel est le problème  

du jaguar ? 

Qui le jaguar jette-t-il  

à l’eau ? 

Vrai ou faux : 

Le jaguar mange  

des limaçons. 
Vrai ou faux : 

Le jaguar s’est trompé. 

Que font les deux amis pour 

se protéger du jaguar ? 

Le jaguar réussit-il à man-

ger les tatous ? 
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Pourquoi le jaguar traite-t-il 

les deux amis de tatous ? 
 

Cette histoire est-elle 

vraie ? 
 

Vrai ou faux : 

Le jaguar et le hérisson  

sont amis. 
Vrai ou faux : 

La tortue se met en boule. 

Vrai ou faux : 

Le hérisson entre dans  

sa carapace. 
Vrai ou faux : 

La tortue sait nager. 

Vrai ou faux : 

Le hérisson se met en boule. 

Vrai ou faux : 

Le jaguar avale le tatou et 

le recrache. 
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Réponses aux questions 

 

1. Le titre de cet album est Tatou-Tatou. 

2. Les personnages de cette histoire sont : le hérisson, la tortue et le jaguar. 

3. La tortue mange des laitues. 

4. Le hérisson mange des limaçons. 

5. Vrai 

6. Vrai 

7. Le hérisson se met en boule. 

8. La tortue entre dans sa carapace. 

9. Le jaguar pense jeter le hérisson à l’eau. 

10. Le jaguar pense vider la tortue avec la patte, comme avec une cuillère. 

11. Le jaguar ne sait pas lequel est la tortue et lequel est le hérisson. 

12. Le jaguar jette la tortue à l’eau. 

13. Faux 

14. Vrai 

15. Le hérisson apprend à nager et la tortue apprend à se rouler en boule. 

16. Non, le jaguar ne réussit pas à manger les tatous. 

17. Le jaguar traite les deux amis de tatous parce qu’ils n’ont pas bon goût. 

18. Non, ce n’est pas une histoire vraie. 

19. Faux 

20. Faux 

21. Faux 

22. Vrai 

23. Vrai 

24. Vrai 


