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QUESTIONNAIRE n°2 sur l'album  "Frisson l'écureuil"   
réalisé par la classe n° 2 de Neuilly sur Seine 

à destination des correspondants 
 
 

 

 

1- Pourquoi Frisson a-t-il toujours la même vue ? 
……………………………………………………………………………………….... 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
 

 

2 - Pourquoi Frisson reste-il toujours dans son arbre ? 
........................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 

 

3 - Qu’y a-t-il dans sa trousse de secours ? 
 

-............................................................................................................... 
 
-.............................................................................................................. 
. 
-............................................................................................................... 
 
-............................................................................................................... 
 
-............................................................................................................... 
 
-............................................................................................................... 
 
-............................................................................................................... 
 
-...............................................................................................................  
 
-................................................................................................................. 

 

 

4 - A quoi servent les sardines ? 

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

 

5 - A quoi sert le parachute ? 

.......................................................................................................................... 
 
.......................................................................................................................... 
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6 - A quoi sert le casque de chantier ? 

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

 

7 - A quoi sert la lotion  apaisante ? 

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

 

8 - A quoi sert le filet ? 

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

 

9 - A quoi sert la bombe  insecticide ?  

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

 

10 - A quoi sert le savon antiseptique ? 
 
.......................................................................................................................... 
 
......................................................................................................................... 
 

 

11 - A quoi sert le pansement ? 

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

 

12 - A quoi servent le masque de protection et les gants en caoutchouc ? 

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

 

13 - Comment Frisson va-t-il se protéger des extraterrestres ?  
 
……………........................................................................................................ 
 
.......................................................................................................................... 
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REPONSES données par la classe 1 de Saint-Cloud 
 QUESTIONNAIRE N° 2 sur l'album  "Frisson l'écureuil "  

réalisé par la classe n° 2 de Neuilly sur Seine 
à destination des correspondants 

 

 

1- Pourquoi Frisson a-t-il toujours la même vue ? 
 
Frisson l'écureuil a toujours la même vue parce qu'il est toujours dans le 
même arbre, son arbre. (Pierre-Louis) 

 

2 - Pourquoi Frisson reste-il toujours dans son arbre ? 
 
Frisson l'écureuil reste toujours dans son arbre parce :  

- qu'il est bien douillet (Yasmine);  
- qu'il y est en sécurité (Florian). 
- que dans son arbre il y a 12 noisettes chaque jour (Cléa),  
- il a des noisettes à volonté (Nadine). 
- qu'il veut être protégé des araignées, des extraterrestres et des abeilles  
tueuses (Henry), des requins, des orties et des microbes (Baptiste). 
- qu'il a peur des microbes et de se faire piquer par les abeilles tueuses 
(Maxime). 
- qu'il aime bien son arbre (Nadine) 
- que l'inconnu c'est trop risqué quand on est un écureuil trouillard (Matthieu). 
- qu'il a une très belle vue (Nadine). 

 

 
3 - Qu’y a-t-il dans sa trousse de secours ? 
 
Dans la trousse de secours de Frisson, il y a : 

 - des sardines (Théo), 
 - un parachute (Théo), 
 - un pansement (Théo), 
 - un savon antiseptique (Maxime), 
 - un filet (Kelys), 
 - une bombe insecticide (Hedi), 
 - un masque de protection et des gants en caoutchouc (Hedi), 
 - un casque de chantier (Nicolas), 
 - une lotion apaisante (Thomas). 

 

 

4 - A quoi servent les sardines ? 

Si Frisson tombe dans la rivière, les sardines serviront pour détourner 
l'attention des requins. (Pierre-Louis) 
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5 - A quoi sert le parachute ? 

Le parachute sert pour voler (Ilyes), pour traverser la rivière (Yasmine), pour 
passer par-dessus les orties sans se faire piquer (Pierre-Louis), pour éviter 
les extraterrestres et de se faire piquer par les abeilles tueuses (Thomas) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6 - A quoi sert le casque de chantier ? 

Le casque de chantier sert à se protéger la tête, pour ne pas se faire piquer 
la tête par les abeilles tueuses (Yasmine) 
pour que les araignées ne tombent pas sur sa tête (Cléa) 
pour que les extraterrestres ne lui mordent pas la tête (Rose) 
pour se protéger de méchants qui lui lanceraient des pierres (Maxime). 

 

 

7 - A quoi sert la lotion  apaisante ? 

La lotion apaisante sert à apaiser les piqures d'orties (Caroline), les piqures 
des araignées (Cléa) et des abeilles tueuses (Morgane). 

 

 

8 - A quoi sert le filet ? 

Le filet sert à attraper les araignées (Louane) et les papillons (Caroline) 
 

 

9 - A quoi sert la bombe  insecticide ?  

La bombe insecticide  sert à faire mourir les abeilles tueuses (Morgane). 

 

10 - A quoi sert le savon antiseptique ? 
 
Le savon antiseptique sert à empêcher les microbes de venir sur les mains 
(Ilyes), enlever les microbes (Raphaëlle). 

 

 

11 - A quoi sert le pansement ? 

Le pansement sert pour les piqures d'araignées, d'abeilles tueuses et d'orties 
(Matthieu). 

 

 

12 - A quoi servent le masque de protection et les gants en caoutchouc ? 

Le masque de protection et les gants en caoutchouc servent à se protéger 
des microbes (Louane), des extraterrestres (Nadine).  
Le masque de protection sert à se protéger de la fumée (Maxime). 
Les gants en caoutchouc servent pour ne pas se faire piquer par les 
araignées (Yasmine), par les abeilles tueuses (Ilyes), par les orties (Rose). 

 

 
13 - Comment Frisson va-t-il se protéger des extraterrestres ?  
 
Avec le parachute, Frisson va sauter de l'arbre (Caroline) et il va voler très 
très haut. (Cléa) 

 


