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Questions pour faire un retour sur la lecture du livre : 

«  Léonard, le petit mouton qui ne voulait pas être tricoté! » 
 

 

1- À quel endroit habite Léonard? 

 

2- Vit-il avec peu ou beaucoup d’autres moutons? 

 

3- Que fait Léonard pendant que tous ses amis moutons passent leurs journées à brouter? 

 

4- Quel est son rêve, qui prend toute la place dans son cœur et dans sa tête? 

 

5- Qui s’est rendu compte en premier que Léonard n’est pas un mouton comme les autres, le berger ou la 

bergère? 

 

6- Est-ce que la bergère pense aussi que le mouton n’est pas comme les autres? 

 

7- Complète les 3 phrases suivantes: 

 

«  Je souhaite qu’on tire mon ____________ et qu’on fabrique le meilleur __________________ au monde! dit 

Bernadette. » 

 

« Je veux qu’on me laisse ________________ toute la journée et qu’on me fixe la ______________! rouspète 

Hector dans un coin. » 

 

« Moi, je rêve qu’on prenne ma ________________ pour faire les _________________  des plus belles 

__________________, murmure Lilas. » 

 

8- Le soir, avant de s’endormir, que s’imagine faire Léonard? 

 

9- Quelle est la meilleure façon d’explorer le monde selon lui? 

 

10- Que voit Léonard dans sa tête quand il fait des cauchemars? 

 

11- Dans ses cauchemars, combien de pompons ont les bonnets?_________ 

 

       Et combien de mètres mesurent les écharpes? ____________ 

 

12- Que sont les petits points colorés dans le ciel? 
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13- Pourquoi le cœur de Léonard bat si fort qu’il veut sortir de sa poitrine quand il voit les points colorés dans le 

ciel? 

 

14- Que font les autres moutons quand Léonard dit qu’il aimerait être dans un ballon dans les airs? 

 

15- Que sont en réalité les ballons dans le ciel? 

 

16- À quel endroit se cache Léonard quand un soir la femme du berger vient chercher les autres moutons? 

 

17- Pourquoi se cache-t-il? 

 

18- Que voit-il briller partout dans le ciel quand il est dehors la nuit? 

 

19- Pourquoi Léonard ne réussit pas à grimper dans l’arbre au début? 

 

20- De quoi décide-t-il de se servir pour l’aider à grimper? 

 

21- Est-ce qu’il réussit à grimper dans l’arbre? 

 

22- Pourquoi glisse-t-il de l’arbre et y reste coincé? 

 

23- Qui découvre Léonard, suspendu à une branche par le derrière? 

 

24- Pourquoi Léonard décide-t-il de se mettre à la course? 

 

25- Qui court avec lui quand il se pratique?  

 

26- Quand Léonard tente de courir et de sauter dans un ballon, ses amis ne savent pas s’il a réussi.  

       Que croient-ils? Complète les phrases. 

 

« C’est certain qu’il s’est fait dévorer par un ___________, ricane Roméo. » 

 

« Il est sûrement tombé dans un ______________, se moque Hector. » 

 

27- Comment s’appelle le mouton qui voit Léonard dans une montgolfière? 

 

28- Qu’a fait la femme du berger quand elle a vu Léonard voler dans la montgolfière? 

 

29- Est-ce que Léonard a réalisé son rêve? 

 

30- Que font les moutons avec la balle de laine géante? 

 

 

Un grand merci à Mélissa Pelletier pour sa générosité! 


