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Petite souris,
Grosse
Bêtise

1/ Je suis sûrement la souris la plus célèbre au monde.

Créée en 1928 par Walt Disney, je suis une star 

américaine de dessins animés et de bandes dessinées.

J’ai deux grandes oreilles noires et des gants blancs.

Je partage mes aventures avec Pluto, Donald et 

Dingo.

Ma meilleure amie est Minnie Mouse.

Je suis…

2/ Je suis née aux Etats-Unis en 1928.

J’ai toujours un nœud papillon entre mes deux grandes 

oreilles noires.

Ma meilleure amie est Daisy Duck.

Mon prénom est se prononce comme le synonyme de 

« petit ».

Je suis la compagne de Mickey Mouse.

Je suis…

3/ Je suis un rat des goûts.

Je vis à Paris.

Mon idole, Auguste Gusteau, est un grand chef.

Mon odorat très développé me permet de mélanger 

les saveurs avec brio.

Je me cache sous la toque de Linguini.

Mon plat fétiche est la ratatouille.

Je suis…

4/ Je suis le héros d’une trilogie américaine.

J’ai été adopté par une famille newyorkaise.

Mon frère s’appelle George.

Je dois souvent me sortir des griffes du chat de la 

maison, Snowbell.

La devise de notre famille est : « Little hey ! Little 

ho ! »

Je suis...

5/ Je suis une souris mais pas une star du grand 

écran.

Ma couleur n’est pas non plus celle d’une souris.

Je suis la souris la plus connue des tout petits.

Je peux me transformer en escargot.

On peut me retrouver dans un tiroir et même dans 

une culotte.

Je suis la vedette d’une chanson.

Je suis...

6/ J’habite avec Frou-Frou chez Mme de 

BonneFamille.

Je raffole du suprême de crème à la Edgar.

C’est moi qui appelle au renfort la bande de chats de 

gouttière.

Marie, Berlioz et Toulouse sont mes amis.

Je porte le nom d’un célèbre fromage de brebis.

Je suis... 

7/ Mon uniforme rouge est identique à celui de Mr 

Loyal.

Je protège un éléphanteau.

J’habite dans un cirque.

Je trouve les oreilles de Dumbo « sympa ».

Je suis...

8/ Mon logement se trouve à Baker Street.

Mon ennemi juré est Ratigan.

Ma phrase fétiche est « En réalité c’est élémentaire 

mon cher Dawson ! ».

Je suis détective privé.

Une chanson d’enfant me demande où je vais.

Je suis...



9/ Je ne suis pas vivante.

Je n’ai ni moustache, ni queue, ni patte, mais je peux 

avoir un faisceau laser.

Je suis parfois attachée, parfois libre.

Je me déplace sur un petit tapis.

Je réponds en un clic.

Je suis…

10/ Je suis une souris de dessin animé.

Je vis sur le continent américain.

J’adore faire la fiesta mais je réponds quand mes amis 

ont besoin d’aide.

J’échappe à tous les pièges grâce à mon extrême 

vitesse.

J’ai toujours mon grand sombrero jaune vissé sur la 

tête.

« Arriba ! Arriba ! »

Je suis…

11/ Je suis une petite souris brune à grandes oreilles 

créée par Hanna et Barbera en 1940.

Spike un bull-dog à collier rouge me protège parfois.

J’habite dans la maison d’une mamie qui a peur de 

moi.

Un gros chat gris veut m’éliminer

Son nom est Tom.

Je suis…

12/ Je suis un souriceau russe émigré aux Etats-Unis.

Ma soeur s’appelle Tania Souriskewitz.

Mon ennemi juré est un chat appelé Boniface de rat.

Mes amis m’ont surnommé Phil.

Je découvre le Nouveau Monde puis le Far-West.

Je suis…

13/ Nous sommes un duo de souris de Walt Disney.

Nous appartenons à la « SOS Compagnie ».

Nous volons au secours de Penny grâce à la compagnie 

aérienne Albatros.

Nous faisons preuve de beaucoup de courage en 

affrontant la terrible Médusa, son homme de main 

Snoops et ses 2 alligators.

Nous sommes...

14/ Je suis une souris nocturne.

Je ne me déplace jamais sans ma pièce.

Les enfants ne me voient jamais…

mais ils m’attendent avec impatience.

Je collectionne les dents de lait.

Je suis…

15/ Nous sommes deux souriceaux inséparables 

inventés par Disney.

Le plus malin de nous deux est mince, habillé d’un 

long manteau et d’un bonnet pointu rouge.

Le plus naïf est grassouillet, porte un tee-shirt jaune 

trop petit et un bonnet vert.

Nous avons récupéré les perles d’un collier sous les 

moustaches du méchant Lucifer.

Notre jolie amie s’appelle Cendrillon.

Nous sommes...
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1/ Mickey Mouse

2/ Minie Mouse

3/ Ratatouille

4/ Stuart Little

5/ La souris verte

6/ Roquefort (Les Aristochats)

7/ Timothée (Dumbo)

8/ Basil

9/ la souris d’ordinateur

10/ Speedy Gonzales

11/ Jerry

12/ Fievel

13/ Bernard et Bianca

14/ La petite souris

15/ Jack et Gus

Petite souris,
Grosse
Bêtise


