
Défi lecture - le polar 
La reine des fourmis a disparu 

 
1-  Remplis la carte d’identité du 

livre. 
 
Titre : …………………………………………………………………………… 
Auteur : ………………………………………………………………………… 
Editeur : …………………………………………………………………… 
Nombre de pages : ……………………………………………… 
 
 

2-  Coche la bonne réponse. 
 
Chez quelle espèce d’animaux se passe cette histoir e?  
      □ des toucans           □ des cafards     □ des fourmis 
 
Où se passe le début de cette histoire ? 
            □ dans la forêt vierge     □ dans le désert     
                  □ dans les marécages 
 
Quel animal ne vont-ils pas voir  pour demander si le 
poil lui appartient?  

     □ le tamanoir    □ le papillon       □ le tigre 
 
 

3-  Réponds aux questions suivantes. 
 
Quel est le nom des deux détectives?………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
Qui a disparu? ………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Quel indice ont-ils pour la retrouver? ……………………………… …… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Qui l’a enlevée ? ………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Où a-t-elle été emmenée? ………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Comment retournent-ils chez eux à la fin de 
l’histoire ? ………………………………………………………………………………………………………… 
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4-  Coche la bonne réponse. 
 
Chez quelle espèce d’animaux se passe cette histoir e?  
      □ des toucans           □ des cafards     □ des fourmis 
 
Où se passe le début de cette histoire ? 
            □ dans la forêt vierge     □ dans le désert     
                  □ dans les marécages 
 
Quel animal ne vont-ils pas voir  pour demander si le 
poil lui appartient?  

       □ le tamanoir    □ le papillon       □ le tigre 
 
 

5-  Réponds aux questions suivantes. 
 
Quel est le nom des deux détectives? Mandibule de 
Savon et Elytre de Lait. 
  
Qui a disparu? La reine des fourmis. 
 
Quel indice ont-ils pour la retrouver? Ils ont 
retrouvé un poil dans la chambre de la reine. 
 
Qui l’a enlevée ? C’est un homme blanc, un savant.  
 
Où a-t-elle été emmenée? Elle a été emmenée dans un 
musée. 
 
Comment retournent-ils chez eux à la fin de 
l’histoire ? Grâce à l’aide de Coco le toucan .  
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