
 

Deux   souris   quittent   leur   cachette   pour   aller   chercher   à   

manger   dans   la   cuisine.   Après   avoir   nettoyé   sa   cuisine,   

Julie   a   oublié   de   ranger   son   balai   qui   est   resté   appuyé   

contre   la   table.  Futées   ,   les   deux   souris   montent   sur   la   

table   en   grimpant   le   long    du   manche   du   balai   : 

- Regarde   ,   dit   la   plus   grande,   un   grand   bol   ! 

- Oui,   mais   il   est   énorme   et   je   ne   vois   pas   ce   qu’il   

y   a   dedans,   répond   la   plus   petite    en   se   dressant   

sur   ses   pattes   arrières. 

- Peut-être   un   gros   morceau   de   fromage   ! 

- C’est   possible   !   sautons   dans   le   bol   pour   aller   voir  ,   

dit   la   petite   souris   en   se   léchant   les   babines. 

Les   deux   souris   sautent   et   atterrissent   ensemble   dans   une   

piscine   de   crème   fraîche.   Elles   se   mettent   à   nager   pour   

ne   pas   couler.   Les   bords   du   bol   sont   trop   lisses   et   trop   

hauts   et   elles   n’arrivent   pas   à   sortir   !   Petit   à   petit,   elles   

se   fatiguent   et   la   plus   grande   des   souris   commence   à   

perdre   espoir   de   pouvoir   sortir   du   bol   : 

- Je   n’en   peux   plus,   à   quoi   sert   de   lutter,   nous   allons   

nous   noyer   de   toute   façon!    

Et   elle   disparaît   dans   le   fond   du   bol… 

La   petite   souris   garde   espoir   et   continue   de   bouger   ,   

de   bouger   pour   maintenir   sa   tête   hors   de   la   crème.   

Soudain,   elle   sent   que   sous   ses   petites   pattes,   le   liquide   

devient   solide   ! 

Elle   a   tant   battu   la   crème   que   la   crème   s’est   transformée   

en   beurre.   La   petite   souris   peut   enfin   avoir   pied   et   sortir 

en   marchant,   de   ce   bol   qui   la   retenait   prisonnière. 

Les deux             et le bol de crème 
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1.Colorie dans le texte :    - en jaune ce que dit la petite souris  

- en orange ce que dit la grande souris 

2. Qui est Julie ? ………………………………………………………………. 

3. Où se passe cette histoire ?…………………………………………… 

4. Où se trouve le bol ? …………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………… 

5. Les souris savent-elles ce qu’il y a dans le bol avant de 

sauter dedans?……………………………………………………………… 

6. Complète la phrase : 

Au début de l’histoire, le bol est rempli de …………………………… 

7. Pourquoi les souris nagent-elles dans le bol ? 

…………………………………………………………………………………… 

8. Pourquoi les souris n’arrivent-elles pas  à sortir du bol ? 

……………………………………………………………………………………. 

9. Tire les flèches (toutes les flèches possibles): 

 

la grande souris  

 

la petite souris 

Questionnaire : les deux            et le bol de crème 
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garde espoir 
 
se laisse couler 
 
continue de bouger 
 
est sauvée 

10. Complète la phrase : 

A la fin de l’histoire, le bol est rempli de …………………………… 

 

 



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


