
CLAUDE BOUJON, QUI ETES-VOUS? 

CLAUDE BOUJON est un __________________________________________ de littérature de jeunesse 

français. 

Il a été REDACTEUR EN CHEF du ______________________________ « PIF LE CHIEN ».  

Dans ses histoires, il aime dessiner des __________________________________________ . Boujon  aime  

aussi   les personnages de conte comme _______________________________________. 

CLAUDE BOUJON est un artiste complet. Dans son atelier, il s’exerce à ____________________________, 

à la scénographie (créer des décors de spectacle)  et même à la fabrication de marionnettes. 

LA MARE AUX GRENOUILLES     /     AUTEUR - ILLUSTRATEUR      /      LA PEINTURE ET LA SCULPTURE  

MAGAZINE      /       LAPINS ET DES RENARDS     /    LES SORCIERES ET LES FEES 

 

 

LES PERSONNAGES DE CLAUDE BOUJON (LE BESTIAIRE)  

Les personnages de Claude Boujon sont souvent des bêtes, on appelle son univers imaginaire un bestiaire. 

Les personnages de CLAUDE BOUJON  sont souvent des animaux qui  ont des grands rêves de héros. 

Lapins, grenouille et rat rêvent de changer leur vie. Mais leur histoire leur montre souvent que la réalité  est  là, 

forte et incontournable, donc  les personnages  doivent apprendre à vivre  avec cette réalité. 

« On n’embrasse plus les grenouilles de nos jours » comprend Verdurette à la fin de ses aventures. 

ou à la fin dans l’apprenti loup « Depuis, il sait qu’un loup est un loup, un loup comme un autre ». 

 

COLLECTIONNE LES ANIMAUX DU BESTIAIRE DE CLAUDE BOUJON 

Un lapin Un renard Un rat Une grenouille Un loup 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

  



LA BROUILLE 

DESSINE LA COUVERTURE du livre 

 

 

 

 

 

 

VOCABULAIRE 

Ensemble, cherchons des mots synonymes de « brouille » 

 

…………… 

   

    

 

Trouve des idées de nom pour chaque personnage 

 
 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………… 

……………………………… 

 

 

…………………………….. 

……………………………. 

……………………………… 

…………………………… 

 

 

 



ECRIRE 

Regarde le début et la fin de l’histoire. A toi d’imaginer ce qui a pu arriver entre les deux lapins. 

 

 

 

 

Au début, de leur voisinage, ils s’entendaient très bien. Mais 

un beau jour, _______________________________ 

____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

 

A la fin,_______________________________________ 

______________________________________________ 

_____________________________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESSINE LE 3ème PERSONNAGE DE L’HISTOIRE, recopie comment il est appelé. 

 

 

 

 

 

 
…………………………..……………………… 

…………………………………………..……… 



COMPRENDRE 

 Grisou traite Brun de « voleur d’espace ».  

Trouve au moins deux explications dans le livre. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Explique « bandit destructeur ». 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Dans la bagarre, « Attention à mon gauche » « Méfie-toi de mon droit »,  

De quoi parle les lapins ? Quel mot pourrait-on ajouter ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

« Attention à mon …………………………… gauche » 

 Pendant la bagarre, explique pourquoi le lapin dit « Tiens, deux casse-croûte » ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Cherche dans le dictionnaire le nom « carnivore », recopie la définition 

Carnivore 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

OBSERVE le décor de l’histoire  (SCENOGRAPHIE)  

Dessine les terriers au début de l’histoire 

 

 

 

 

Comment sont les terriers à la fin de l’histoire ? 

 

 

 

 

 

Recopie les 2 dernières phrases de l’histoire 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 



PAUVRE VERDURETTE 

DESSINE LA COUVERTURE du livre 

 

 

 

 

 

 

VOCABULAIRE  Cherche ces mots dans le dictionnaire et recopie  

duo…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

quatuor…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………… 

chorale…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

bovidé…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

COLORIE ces deux ILLUSTRATIONS de la même FABLE. RECOPIE SON TITRE 

 

 

……………………………………………………………………………………………….… 

 

 

 

 

 

 



 

La Grenouille qui veut se faire  

aussi grosse que le boeuf 

Une Grenouille vit un Boeuf 

Qui lui sembla de belle taille. 

Elle, qui n'était pas grosse en tout comme un oeuf, 

Envieuse, s'étend, et s'enfle, et se travaille, 

Pour égaler l'animal en grosseur, 

Disant : "Regardez bien, ma soeur ; 

Est-ce assez ? dites-moi ; n'y suis-je point encore ? 

- Nenni.  

- M'y voici donc ? - Point du tout. - M'y voilà ? 

- Vous n'en approchez point. "La chétive pécore 

S'enfla si bien qu'elle creva. 

Le monde est plein de gens qui ne sont pas plus 

sages : 

Tout bourgeois veut bâtir comme les grands 

seigneurs, 

Tout petit prince a des ambassadeurs, 

Tout marquis veut avoir des pages. 

 

Jean de LA FONTAINE (1621-1695) 

 

Qui est Jean de le Fontaine ? 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://poesie.webnet.fr/lesgrandsclassiques/poemes/jean_de_la_fontaine/jean_de_la_fontaine.html


COMPRENDRE 

 

 

Dans l’histoire, retrouve toutes les rencontres de Verdurette. 

 

    

    

 

 

 Explique avec tes mots les expressions du livre :  

Chanter à tue-tête ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… 

Faire bande à part………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

Aller au-devant du bonheur ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Regarder dans le blanc des yeux   ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………… 

Répondre à son espoir  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Rester sourd comme un pot à ses avances  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………… 

Etre au bout de sa peine  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 

 

 Recopie la dernière phrase des pages 19, 20, 21, 22. Que remarques-tu ? 

 

 ECRIRE  Après avoir bien écouté l’histoire du prince crapaud, résume en quelques phrases. 

 

 

LE PRINCE CRAPAUD 

 

 

 

 « Verdurette décida de partir à la recherche du prince charmant. » 

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 


