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Compréhension à la lecture : DE KAT EN DE MUIS  
  SUSKE EN WISKE 

 

TÂCHE :  

Lis-bien la B.D. « De kat en de muis ». N’hésite pas à relire 
plusieurs fois la B.D. à l’aide de la liste de vocabulaire que tu 
trouves ci-jointe. Il est possible, même probable, que tu ne 
comprennes pas tous les mots. Ne t’inquiète surtout pas, 
c’est normal.  

Ce qui est important, c’est que tu comprennes l’histoire. Les 
questions ci-dessous vont t’aider à mieux la comprendre. 
Lorsque tu as lu l’histoire, réponds aux questions à l’aide de 
la B.D. et la liste de vocabulaire. Après, relis l’histoire une 
dernière fois. 

 

Avant de répondre aux questions concernant le contenu de la 
B.D.,  regarde tes feuilles de vocabulaire et réponds aux 
questions ci-dessous : 

 

- Comment appelle-t-on Bob en néerlandais: 
…………………………….. 

- Comment appelle-t-on Bobette en néerlandais : 
…………………………….. 

- Comment appelle-t-on la poupée Fanfreluche en 
néerlandais: ……………………………… 
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QUESTIONS : Entoure la bonne réponse. 

1. Wiske pense entendre un animal. Lequel ? 

un oiseau  un chat   une souris 

 

2. Suske commence à chercher l’animal. Où commence-t-il 
à chercher ?  

derrière le fauteuil en dessous du fauteuil  sur le fauteuil 

 

3. Pourquoi Wiske se rend-elle chez la voisine? 

- pour jouer avec elle  

- pour emprunter son chat  

- pour jouer avec son chat 

 

4. Que signifie « Mis Poes » ? 

bravo chat  continue chat  ce n’est pas bon chat 

 

5. Pourquoi Wiske veut-elle que le chat revienne ? 

- Elle veut rendre le chat à son propriétaire  

- Elle souhaite que le chat attrape la souris 

 

6. Sur combien d’images dans la B.D. aperçois-tu 
Schanulleke ? 

Zeven   Negen   Elf 
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VOCABULAIRE 

(MOTS AVEC « * » dans la B.D.) 

 

 

- horen: ik hoor met mijn oren 

- het geritsel: le bruissement 

- niets = niks: rien 

- zien: ik zie met mijn ogen 

- echt: vraiment 

- weer = opnieuw: à nouveau (à ne pas confondre avec « het 

weer » : le temps)  

- het gordijn: le rideau 

- lenen: emprunter 

- lief: gentil 

- vangen: attraper 
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- mis: pas correct, faux 

- zoeken: chercher 

- willen: vouloir 

- terugkomen: revenir  « Ik kom terug = Je reviens » 

- vlug = snel (vite) 

- vangen: attraper 

- iets: quelque chose (niets = rien, voir plus haut)   

- de bek: le museau 

- het geschenk = het cadeau 

- help: au secours   

- het einde: la fin 

 

 

 

 

de jongen heet Suske en het meisje heet Wiske 

de pop van Wiske heet Schanulleke 


