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Nom de l’auteur Texte écrit par des enfants 

Titre NOUS ON SAIT POURQUOI 

Résumé 16 questions, les réponses sont soit dans les fables de La 
Fontaine soit dans les comptines, soit dans des idées reçues, 
soit avec des jeux de mots très rigolos. 
Un livre pour soigner les curieux. 

Catégorie Roman 

Thèmes principaux Référence à des comptines 
Référence aux fables de La Fontaine 
Référence aux produits alimentaires 
Etc … 

Commentaires A partir de 8 ans 
Chaque texte est structuré sur ce schéma :  

- Il y a longtemps : un constat 
- Mais un jour : une problématique 
- Depuis ce jour : la résolution 
- Si vous voyez … : la conclusion par l’absurde 

 
 
 
 
Couverture du 
livre 
 
 
 
 
 

 



Questions de lecture : NOUS ON SAIT POURQUOI 

1) Quel est le menu du loup le samedi ? (page 6) 

2) A quelle école, le renard a-t-il décidé d’entrer ? (page 9) 

3) Qu’est-ce que la cigale chante à la fourmi pour 

l’amadouer ? (page 11) 

4) Que faut-il faire si un jour on voit un roseau raide ? (page 

16) 

5) Comment s’appelle l’ouvrière qui devait livrer le lait ? (page 

17) 

6) Que fait-on avec le lait de la vache Milka ? (page 22) 

7) Quel est le menu du lapin le lundi ? (page 24) 

8) Que faut-il faire si on voit une souris verte ? (page 27) 

9) Pourquoi, autrefois, les chats étaient-ils très tristes ? (page 

29) 

10) Dans quel pays le lion décida-t-il de partir pour rendre visite 

à son cousin l’ours polaire ? (page 39) 

11) De quelle couleur le dompteur décida-t-il de repeindre les 

barreaux des cages des tigres ? (page 41) 

12) Qu’est-ce que le lion ressentait quand il montait autrefois 

dans un arbre ? (page 45) 

13) Quel est le fromage préféré du corbeau ? (page 47) 



14) Quel sport pratiqua la cigogne pour allonger son bec ? 

(page 51) 

15) Quels dessins firent les étoiles dans le ciel ? (page 54) 

16) Qu’est-ce que Monsieur Ford a inventé ? (page 57) 

 

 


