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LA BALEINE ET L’ESCARGOTE  
CORRIGÉS

FICHE ÉLÈVE NO 1
Analyse de la couverture du livre et de l’affiche du film   CYCLE 2

2. C’est la femelle de l’escargot.
3. C’est un mot inventé par l’auteure
4. 

5. On distingue des cocotiers.
7.  
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 Couverture du livre Affiche du film

Titre La Baleine et l’Escargote La Baleine et l’Escargote

Illustration  
au premier plan

Une baleine promène une escargote 
dans la mer.

Une baleine promène une escargote 
dans la mer.

Position de l’escargote Elle est sur la queue de la baleine. Elle est sur la rostre de la baleine.

Espèces d’oiseaux 
marins Un toucan et un perroquet. Un toucan et des goélands.

Autres animaux marins Un crabe et des poissons. Des poissons.

Illustration  
à l’arrière-plan Plage, forêt et montagne. Plage, forêt et montagne.
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LA BALEINE ET L’ESCARGOTE  
CORRIGÉS

FICHE ÉLÈVE NO 2
Découverte du livre et du film d’animation   CYCLE 2

FICHE ÉLÈVE NO 5
Questionner le monde   CYCLE 2

1. Le chant
2.    

aigle            corail            crabe            étoile de mer  

manchot            ours            perroquet            phoque   

 pieuvre            poisson volant            requin

5. 
• des requins, des poissons rayés aux nageoires comme des plumes
• une tempête
• des dauphins, des manchots

1.

➜

Animaux ➜ Bulot
(escargote) Baleine Mouette Ours Crabe Sardine

Attributs

Présence d’une bouche et d’yeux

Squelette interne

Squelette externe

Coquille

Présence de poils 

Présence de plumes

Présence d’écailles

Mamelles

4 antennes
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LA BALEINE ET L’ESCARGOTE  
CORRIGÉS

FICHE ÉLÈVE NO 10
Mise en réseau de l’œuvre étudiée : « Le Lion et le Rat »   CYCLE 2

a. Un animal est beaucoup plus gros que l’autre.
b. La baleine fait découvrir le monde à l’escargote et le lion refuse de dévorer le rat.
c. La baleine s’échoue sur une plage et le lion est pris dans le filet d’un chasseur.
d. L’escargote alerte une maîtresse d’école en écrivant un message sur le tableau noir avec sa bave  
et le rat ronge le filet avec ses dents.
e. On a toujours besoin d’un plus petit que soi.


