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Méral a 8 ans. El le v ient 
d’emménager dans une nouvelle 
ville. Pas facile de s’y faire des 
amis. Fort heureusement, elle se 
lie d’amitié avec une petite souris 
qui vit cachée dans sa chambre 
et qu’elle baptise Peepeep. Elles 
se font plein d’amis lors de la 
classe découverte. Mais lorsque 
Peepeep est enlevée et qu’on part 
à sa recherche, Méral comprend 
le sens véritable de l’amitié.

La version originale de ce film 
est en néerlandais, c’est grâce 
au doublage que vous pouvez 
l’apprécrier en français ! Le 
doublage est le remplacement de 
la langue originale de tournage 
d’une œuvre audiovisuelle par 
une autre langue pour rendre 
cette œuvre accessible. 



EN CLASSE DÉCOUVERTE AVEC MÉRAL

La vie de Méral n’a rien d’ordinaire. Réponds à ces questions par VRAI ou FAUX.

1- À LEUR PREMIÈRE RENCONTRE, MÉRAL SIGNE LE CONTRAT DE L’AMITIÉ DE VITO.

2- DÉSI ET MÉRAL DEVIENNENT DE BONNES AMIES.

3- LA SOURIS DE MÉRAL SE NOMME BILLY.

4- JASON FAIT UNE COLLECTION D’OSSEMENTS ANIMAUX.

5- VITO CONNAÎT LES RUDIMENTS DE LA SURVIE EN FORÊT.

6- LES ANIMAUX SONT PERMIS EN CLASSE DÉCOUVERTE.

SI TU POUVAIS ADOPTER UN ANIMAL DE LA FORÊT, LEQUEL CHOISIRAIS-TU ET POURQUOI? 



LE HIBOU ET LA SOURIS
CONNAIS-TU PEEPEEP LA SOURIS?  
Complète les phrases en inscrivant les adjectifs manquants.

Une souris est un nom qui désigne toutes sortes de mammifères rongeurs, ayant en 
commun généralement une __________ taille, un museau __________ , des oreilles 
__________, un pelage gris-brun et une queue relativement __________. On dit de la 
souris qu’elle chicote; elle émet un cri ressemblant à un petit crissement. Étant donné sa 
taille, la souris est souvent mangée par des prédateurs plus gros qu’elle.

La plupart des rongeurs sont herbivores; ils se nourrissent exclusivement de graines, de 
tiges, de feuilles, de fleurs ou de racines.

CONNAIS-TU LE HIBOU GRAND DUC?  
Complète les phrases en inscrivant les adjectifs manquants.

Le Hibou grand-duc est une espèce de rapace nocturne. Il est doté, comme la plupart 
des nocturnes, d’un plumage __________, qui lui permet de voler sans bruit. En vol, il 
est aisément reconnaissable à sa __________ envergure, appuyé sur ses grandes ailes 
__________ et larges, en détachant bien sa tête assez pointue, sa queue __________.

Les pelotes de réjection ou boulettes de régurgitation sont des boules rejetées par les 
oiseaux rapaces. Elles contiennent les éléments durs et non digérés des proies qu’ils avalent 
en entier, comme les poils, les os, etc. Les accumulations peuvent se trouver en forêt au pied 
d’un arbre servant de perchoir.

LES ADJECTIFS À REPLACER SONT … 
courte / pointu / petite / duveteux / longues / longue / grande / rondes



MOTS CROISÉS
EN T’AIDANT DU TEXTE À LA PAGE PRÉCÉDENTE ET DES DESCRIPTIONS CI-DESSUS,  
REMPLIS LE JEU DES MOTS CROISÉS !

Vertical

1. Étendue boisée, dans laquelle les quatre 
amis se promènent.

2. Se dit d’un animal qui mange uniquement 
des végétaux.

3. Se dit d’un animal vivant, en tant  
que victime et nourriture d’un  
animal d’une autre espèce.

5. Animal qui tue d’autres animaux  
pour se nourrir.

Horizontal

4. L’espèce à laquelle appartient  
les souris.

5. Boulette de régurgitation des  
oiseaux rapaces.

6. Le cri de la souris.

7. L’espèce à laquelle  
appartient le hibou.
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AVENTURES EN FORÊT
AIDE MÉRAL ET SES AMIS À RETROUVER PEEPEEP. 




