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LE MIEL DE LA RUE JEAN MOULINFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

Inscris les réponses pour présenter le livre : 

Titre du roman : ................................................................

Auteur-illustrateur : ...........................................................

Éditeur : ............................................................................

Collection : .......................................................................

L’abeille qui raconte l’histoire s’appelle :  ........................

Raconte ton passage préféré :

Dessine ce passage : 

As-tu aimé ce roman ? 

PRÉSENTATION DU LIVRE

Colle ici l’image 

de la couverture.
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LE MIEL DE LA RUE JEAN MOULINFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

L’ABEILLE

1) Place les mots au bon endroit : 

thorax – antenne – patte – aile 

`

2) Entoure vrai ou faux pour chacune des affirmations suivantes et corrige si besoin la phrase erronée :

•  L’abeille a huit pattes.        Vrai  Faux
…………………………………………………………………………………………………………………………

•  Toutes les abeilles fabriquent du miel.      Vrai  Faux
…………………………………………………………………………………………………………………………

•  Chaque ruche a sa reine.         Vrai  Faux
…………………………………………………………………………………………………………………………

•  La guêpe est l’autre nom de l’abeille.       Vrai  Faux
…………………………………………………………………………………………………………………………

 •.L’abeille.fabrique.le.miel.en.ajoutant.de.la.salive.au.nectar.des.fleurs.. Vrai.. Faux
…………………………………………………………………………………………………………………………

•  L’abeille a quatre ailes.        Vrai  Faux
…………………………………………………………………………………………………………………………



LE MIEL DE LA RUE JEAN MOULINFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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LES ESPÈCES DE FLEURS

Effectue une recherche dans la bibliothèque ou sur l’ordinateur pour trouver à quoi ressemblent les 
fleurs du chapitre 2.



LE MIEL DE LA RUE JEAN MOULINFICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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TENIR LES COMPTES

Au fur et à mesure de ta lecture, remplis le tableau :

Nombre.de.fleurs.
atteint Recherche Nombre.de.fleurs.

restantes

Juin

Juillet

Août

Septembre



FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°5

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

© Editions Nathan - Fiche d’activités : Le miel de la rue Jean Moulin • 7

LE MIEL DE LA RUE JEAN MOULIN

FICHE BILAN

Coche la bonne réponse :

1) Qui raconte l’histoire ?
 Une petite fille. 
 Une abeille.
 La reine de la ruche.

2) Quel est le défi à relever ?
 Fabriquer du miel au sein de la ville.
 Fabriquer du miel avec mille fleurs. 
 Fabriquer du miel avec mille espèces de fleurs.

3) Qui vit dans la rue Jean Moulin ?
 Des gens tous très différents.
 Des gens de la même religion. 
 Uniquement des enfants.

4) Combien de temps ont les abeilles pour relever le défi ?
 Un an.
 Une saison. 
 Sept mois.

5) Que n’a pas une abeille ?
 Des élytres.
 Un dard.
 Huit pattes.

6) Le miel appelé « mille fleurs » :
 Provient de différentes fleurs.
 Provient réellement de mille fleurs.
 N’existe pas.

7) Question bonus. Aimes-tu le miel ?
 J’adore. 
 Je ne sais.
 Non.


