
Pourquoi le mille-pattes

n'a pas pu rendre visite au grillon

1. Le grillon habite une jolie maison. Dès que le soir tombe, il se met à chanter. Mais voici 
qu’on frappe à sa porte. Le grillon cesse son cri-cri.
– Qui est là ? demande-t-il ?
– Le mille pattes. Puis-je entrer ?
– Oui, dit le grillon. Mais essuie-toi d’abord les pieds.
– Ça va être long, dit le mille-pattes.
– Long ou pas long, dit le grillon, je ne veux pas que tu salisses
ma maison.
– Bien, dit le mille-pattes.

2. Il s’essuie d’abord les deux pattes de devant, puis les deux pattes qui suivent, puis la 
troisième paire de pattes. Et ainsi de suite. Quand il a fini, le soleil est déjà levé. Le grillon a 
chanté toute la nuit. Il a oublié le mille-pattes. Il s’endort. Mais voici qu’on frappe à sa porte. 
Le grillon se réveille en sursaut.
– Qui est là ?
– Le mille-pattes. Puis-je entrer ?
– Oh, tu m’as réveillé ! dit le grillon. Ce n’est pas une heure pour les visites ! Reviens ce soir.
– Bien, dit le mille-pattes.

3. Le mille-pattes s’en va et revient dès que le soleil est couché. Il trouve le grillon en train de 
pousser son cri-cri. Il frappe à la porte.

– Qui est là ? demande-t-il ?
– Le mille pattes. Puis-je entrer ?
– Oui, dit le grillon. Mais essuie-toi d’abord les pieds.
– Ça va être long, dit le mille-pattes.
– Long ou pas long, dit le grillon, je ne veux pas que tu salisses ma 
maison.
– Bien, dit le mille-pattes.

4. Il s’essuie ses pattes sur le tapis-brosse. Quand il a fini, le soleil est déjà levé. Le grillon a 
chanté toute la nuit. Il a déjà oublié le mille-pattes. Il s’est endormi. Mais voici qu’on frappe à
la porte. Le grillon se réveille en sursaut.
– Qui est là ?
– Le mille-pattes. Je me suis essuyé les pieds. Puis-je entrer ?
– Oh, tu m’as encore réveillé ! dit le grillon. Ce n’est pas une heure pour les visites ! Reviens 
ce soir.
– Bien, dit le mille-pattes.

5. Le mille-pattes s’en va et revient le soir-même. Il trouve le grillon en train de pousser son 
cri-cri. Il frappe à la porte.
Mais la même histoire recommence.
Et voilà pourquoi le mille-pattes n’a jamais pu rendre visite au grillon.



Pourquoi le mille-pattes...

N° 1 & 2

1. Écris la phrase en remettant dans l'ordre : attention, il manque un verbe du 1° groupe. [brouillon]

une -  Le - maison. - grillon - jolie -dans

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

2. Colorie chaque phrase d’une couleur différente. Attention, il n’y a ni point ni majuscule.

le grillon chante toute la journée le soir il rentre chez lui on frappe à sa porte c’est le mille-
pattes le grillon lui demande de s’essuyer les pieds le mille pattes reste dehors toute la nuit
3. Réponds "vrai" ou "faux", attention aux pièges

1. Le grillon chante le soir : ..............

1. Quelqu'un sonne chez lui :.............

2. Le mille-pattes commence par s'essuyer les pattes de derrière :............

4. Complète puis réponds aux questions. [brouillon]

1. Qui frappe à la porte du ........................................................ ? C'est  ...............................................................................................
1. Que faut-il faire avant d'.......................................... chez lui ? Il faut ..............................................................................................
2. Combien de temps met le ................................... pour s'essuyer les ............................ ? Il met ..........................................................

5. Vocabulaire. Cherche et recopie le mot manquant.

1. Le grillon ………………………………………son cricri
2. Puis la troisième …………………………………. de pattes
2. Le grillon se réveille en ……………………………………….
2. Ce n’est pas une heure pour les …………………………….

6. Place chacun des mots de l’exercice précédent. Utilise le dictionnaire si tu 
n’es pas sûr. Attention à l’orthographe qui peut changer. 

A la maison, j’aime bien quand on reçoit une ……………………….
Quand on parle trop, le maître demande qu’on …………………. de faire du bruit.
Une …………..…………de chaussures, ça fait deux chaussures.

Cette nuit, j’ai fait un cauchemar, je me suis réveillé en ………………………………
7. Mets au pluriel , colorie la terminaison des verbes. [brouillon]

Le grillon chante : Les  ........................................................................................................................................................................................

Il s'essuie le pied : Ils ..........................................................................................................................................................................................
Le grillon se réveille et se lève : Les.....................................................................................................................................................................

La nuit est longue et sombre : Les.......................................................................................................................................................................

Son ami frappe à la porte et attend : Ses ..........................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................



Pourquoi le mille-pattes...

N° 3 à 5

1. Exercice : colorie de qui ou de quoi on parle.

Le grillon habite une jolie maison. Elle est toute bleue. Il chante 

toute la nuit. Le mille pattes vient le voir. Il doit s’essuyer les pieds 

sur le paillasson. Il met trop de temps. Son ami s’est endormi.

2. Colorie chaque mot (2 couleurs différentes).

L e s g r i l l o n s c h a n t e n t t o u s l e s s o i r s .

S o n a m i v i e n t l e v o i r t r è s s o u v e n t .
E s s u y e z - v o u s l e s p i e d s a v a n t d ’ e n t r e r .

O n n ’ e n t r e p a s c h e z m o i s a n s s ’ e s s u y e r l e s p i e d s .

3. Colorie chaque phrase d’une couleur différente.

le grillon chante tous les soirs son ami le mille-pattes vient souvent le voir il ne peut
jamais entrer car il doit toujours s’essuyer les pieds après plusieurs nuits passées
dehors le mille-patte décide de ne plus revenir il préfère rester chez lui

4. Réponds par une phrase.

Combien de fois le mille-pattes est-il venu chez le grillon ?

Il .................................................................................................................
Qui frappe à la porte ?

C’est ...........................................................................................................
5. Sépare les phrases et colorie les verbes, puis recopie l’histoire dans l'ordre chronologique.  [brouillon]

le lendemain, il repart chez lui le mille-pattes passe la nuit à s'essuyer 
les pieds un soir le mille-pattes va voir le grillon  le grillon lui 
demande de s'essuyer toutes les pattes

1. ............................................................................................................................................................................................

2. ............................................................................................................................................................................................

3..............................................................................................................................................................................................

4. ............................................................................................................................................................................................

La maison
La mer
Le ciel

Le mille-pattes
Le grillon
Le crapeau

Le mille-pattes
Le roi
Le grillon

Le grillon
Le mille-pattes
Le paillasson

Le grillon
Le mille-pattes
Le chien

Le grillon
Le mille-pattes
Le paillasson



Activites complementaires

1. Imagine une réponse logique.

Où habite le mille-pattes ? Il .....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
Qu’a fait le grillon toute la journée ? Il .........................................................................................................
Qu’a fait le mille-pattes le matin ? Il ...........................................................................................................
Qu’a fait le mille-pattes le reste de la journée ? Il ..........................................................................................
2. Problème.

Il faut 5 heures au mille-pattes pour s’essuyer toutes les pattes

a. Combien de temps met-il pour s’essuyer la moitié des pattes?

Ta recherche (opérations, dessin...) Ta réponse

Il lui faut .............h...............mn 

b. Combien de temps met-il pour s’essuyer une seule patte? (Astuce : transforme les heures en secondes)

Ta recherche (opérations, dessin...) Ta réponse

Il lui faut ....................... secondes 

3. Production d’écrit, théâtre, projet TICE... (Activité par deux)

● Imagine d’autres arguments pour convaincre le grillon de te laisser entrer chez lui.
Exemple : si tu ne me laisses pas entrer je....

● Imagine des arguments pour refuser de laisser entrer le mille-pattes chez toi.
Exemple : si je te laisse entrer tu...

● Faire jouer puis mettre en image BD (bulles et cartouches) la scène N°3.



LE MILLE PATTES 

La tête
La tête porte une paire de longues antennes et une 
paire de petites mandibules avec des crochets. Deux
appendices servent à immobiliser et à tuer les 
proies. 
Certains mille-pattes ont des yeux, d'autres sont 
aveugles.

Définition
Arthropode terrestre, 
filiforme, composé de 
segments. Il possède 
de nombreuses pattes, 
toutes semblables. Sa 
morsure peut être 
dangereuse pour 
l'Homme.

Mode de vie
Les mille-pattes sont 
nocturnes et vivent 
sous des pierres ou des
morceaux de bois 
pendant la journée. Ils
sont tous carnivores.

Le corps
Il est divisé en 
segments bien marqués
dont le nombre varie de
douze à plus de cent. 
Les segments portent 
chacun deux pattes. La 
plupart des mille-pattes
mesurent de 2 à 5 cm 
de long, mais certaines 
espèces tropicales 
atteignent 30 cm.
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