
Vocabulaire  

NOMS, ADJECTIFS : 

 Un secret: qui n’est pas connu de tout le monde, 
qui doit resté caché 

 Dorée: qui brille, qui a la couleur de l’or 

 Le lexique des animaux de l’histoire: la souris, 
l’écureuil, l’oiseau, la tortue, le hérisson, le lapin et 
la grenouille. 

Une souris a trouvé une pomme, une belle pomme dorée, mais 
chut c'est un secret, son secret. C'est décidé elle va la cacher, 
lorsque différents animaux lui demande "qu'est-ce que tu as ca-
ché?" la souris répond "c'est un secret, je ne le dirai jamais". Et 
tout à coup son secret va être dévoilé, mais bien malgré elle.  

Petit guide pour accompagner votre enfant à  comprendre 

Plusieurs écoutes….. Les enfants adorent réé-

couter une histoire plusieurs fois et cela les aide à 

mieux comprendre…. 

Avant la première écoute vous pouvez expliquer à 

votre enfant ce qu’est un secret et lui donner des 

exemples pour l’aider à comprendre 

Première écoute en entier sans s’arrêter et 

après …. 

Poser une question large : « De quoi te souviens-

tu ? » « Qu’as-tu entendu ? » et laisser l’enfant trou-

ver ses propres mots pour dire ce qu’il a retenu. 

Deuxième écoute en s’arrêtant sur les mots et 

les expressions difficiles… et après …. 

Poser des questions plus précises : 

Quels sont les personnages ? Que font -ils dans l’his-

toire? Que demandent-ils à la souris? Que leur ré-

pond la souris et pourquoi?  

Comment l’histoire se termine-t-elle? Que ressent la 

souris? 

On raconte l’histoire…. 

Seul … c’est votre enfant qui ra-

conte l’histoire… 

A deux……vous pouvez jouer les 

dialogues en alternant les per-

sonnages 
Pour aller plus loin : 

LANGAGE :Vocabulaire des animaux 

- Bien identifier les personnages  : nommer les 

animaux. Préciser leur habitat, leur nourri-

ture... 

Syntaxe  

Phrase interrogative: « Qu’est ce que tu as  

caché? » 

Phrase négative : « ….je ne le dirais jamais » 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=nmldItvHZ0E 


