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« On a enlevé notre reine ! » 
Ce cri résonne dans ma tête comme dans celle de milliers de fourmis, 

Notre reine a disparu dans l’épaisse forêt tropicale qui nous entoure, Et c’est moi, 
Mandibule de Savon, qui suit chargé de l’enquête, Ma mission : mettre la patte sur 
celui ou celle qui a enlevé notre très chère reine pendant la nuit, 

Un indice m’a déjà mis la puce à l’oreille, Im s’agit d’un poil, un poil perdu par 
l’agresseur, sans nul doute, 
Mais à qui peut appartenir ce fameux poil ? 



La forêt tropicale p3-13 
1. Où se passe l’histoire ?  
........................................................................................................  
 

2. Qui est le narrateur ? 

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

3. Relève les mots qui indiquent que l’on va avoir affaire à une enquête. 
........................................................................................................  
 

4. Colorie les expressions de la même couleur que leurs significations. 

 

 

 

 

 

 

5. Deux de ces expressions ont été écrites avec des mots différents, lesquelles ? 

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

6. Les noms des deux enquêteurs sont des jeux de mots, lesquels ? 

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

mettre la main sur quelqu’un manquer de réflexion 

ne pas voir plus loin que le bout de son nez avoir encore beaucoup d’ennuis à affronter 

dormir comme un loir chercher une chose presque introuvable 

ne pas être sorti de l’auberge trouver quelqu’un 

chercher une aiguille dans une meule de foin dormir longtemps et profondément 



7, Mène l’enquête. 
Enigme : ............................................................... 

Détectives : ............................................................ 

Indice : ................................................................. 

Suspects Innocents car... 



Le monde des hommes p14-39 
1. Quel indice permet de relancer l’enquête ? A qui appartiendrait le poil  ? 
........................................................................................................  
 

2. Quel  est ce danger terrible dont parle Elytre ? 

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

3. A ton avis, que font les hommes dans la forêt tropicale ? 

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

4. Complète le tableau en relevant dans le texte les mots désignant le  

monde des hommes vu par les fourmis. 
 

Le monde des hommes Point de vue des fourmis 

la route 

les grues 

la cabane de chantier 

les hommes 

l’avion 

les immeubles de la ville 

la ville 

le musée 



5. Comment le monde des hommes est-il perçu par les fourmis ? 
........................................................................................................  
 

6. Les fourmis rencontrent deux sortes d’animaux au musée, lesquelles? 
........................................................................................................  
 

7. Quel indice permet aux fourmis d’affirmer qu’elles ont trouvé le kidnappeur ? 
........................................................................................................  
 

8. Observe l’image, qui est le kidnappeur ? Pourquoi a-t-il enlevé la reine ? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Une fois la reine retrouvée, comment les fourmis s’échappent-elles du musée ? 
........................................................................................................  
 

10. Pourquoi Coco est-il leur seule chance de retrouver la forêt ? 
........................................................................................................  
 

  

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

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

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

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

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



Résumé 
Complète le résumé avec les mots manquants. 

 

..... .......... ..... .................... a disparu. 

 

La  .......... ..... .................... a disparu. .................. ..... ................... et 

.............. ..... ............ sont chargées de l’ ................... Seul indice : un 

......... . Les deux fourmis suspectent d’abord des mammifères comme Socrate, le ........ 
,Edouard, le .................. , Emir, le ............... et les bébés ........... . 

Fausse piste ! Ils pensent alors à des ................ comme Apollon, le ................ et 

ses bébés ................. ou Ursule, la ................. Mais leurs ......... ne 

correspondent pas à leur ............... . Dépitées, les deux fourmis s’assoient et observent 
des ouvrières. Ces dernières transportent des objets bizarres qui mènent nos deux 

enquêtrices jusqu’à l’aérodrome. Elles grimpent dans un ............ de .......... où se 

trouvent enfermés d’autres animaux. Cachées dans une caisse, elles finissent par arriver au 
........... . Elles y découvrent leur ......... enfermée sous un globe de ........ par un 

vieil ........ blanc. Nos deux détectives la délivrent et quittent le musée sur le dos d’un 
.......... pour rejoindre leur ................ . 



Quelques animaux... 
Fais des recherches sur Vikidia et donne quelques informations sur ces animaux. 

fourmi 

tamanoir 

boa 

tapir 

tarentule 



Quelques personnages... 
1. Relie le livre et relève les mots qui désigne Elytre de Lait. 

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

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

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

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

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

 

 

 

2. Relie le livre et relève les mots qui désigne le chercheur. 

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

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

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

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

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



Productions d’écrit 
1. Les deux enquêteurs rencontrent un autre suspect : raconte la visite des deux fourmis, et 

pourquoi cet animal ne peut pas être le coupable. 

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

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

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

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

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

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

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

 

2. « Notre forêt est là, magnifique. » Raconte le retour des fourmis et du toucan. 
........................................................................................................

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

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

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

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

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

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

 


