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La Bête
à 4 z’yeux

écrit et illustré par
Caroline Merola

Résumé
Sam et Ingrid discutent de la fête qui se prépare chez Lulu, sans se douter que non loin, l’oiseau les
écoute. Celui-ci a compris de travers et s’empresse d’aller répéter ce qu’il a entendu à son ami le
lièvre, qui court en parler à son ami le renardeau…
Bientôt, tous les habitants de la forêt sont au courant qu’un monstre
velu rôde dans le bois. Le trio décide de lui tendre un piège…
et se retrouve face-à-face avec la bête à 4 z’yeux ! Tel est pris
qui croyait prendre…
De plus, une surprise originale attend tous les lecteurs à la dernière
page du livre.
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À partir de 3 ans

Des questions pour mieux comprendre l’histoire
AVANT LA LECTURE
Quels sont les trois animaux sur la couverture ?

L’oiseau, le renardeau et le lièvre.
Qui est Caroline Merola ?

C’est l’autrice et l’illustratrice de l’album. C’est elle qui a écrit l’histoire et qui a fait les dessins.
APRÈS LA LECTURE
Qui sont Sam et Ingrid ?

Deux souris.
Qui sont les autres animaux de la forêt ?

Un cerf, un ours, deux écureuils, une mouffette et un raton laveur.
Pourquoi l’oiseau, le lièvre et le renardeau veulent-ils tendre un piège à la bête à 4 z’yeux ?

Parce qu’ils en ont peur. Ils pensent qu’elle n’est pas comme eux et qu’elle voudra les manger.
Sam dit à Ingrid qu’une fête est organisée chez Lulu. Qu’est-ce que l’oiseau a compris ?

Qu’une bête habite chez Lulu et que personne ne veut l’écouter.
L’oiseau en parle au lièvre. Qu’est-ce que le lièvre répète
au renardeau ?

Qu’une grande bête velue habite à côté et qu’elle est très fâchée.
Qu’est-ce que le renardeau dit à son tour ?

Que la bête est toute noire et toute velue, qu’elle vit dans une
grotte toute proche et qu’elle veut sûrement les manger.
Comment appelle-t-on une information qui a été si déformée à la fin ?

Une rumeur.
De quoi l’oiseau, le lièvre et le renardeau veulent se servir pour attaquer la bête ?

D’une pierre, d’un bâton et d’une poignée de terre.

Décris la bête que les trois amis disent avoir vue.

C’est une bête noire et velue, avec de longues dents, quatre yeux luisants et des cornes toutes tordues.
L’ours n’a pas l’air très convaincu par leur histoire. À quoi le voit-on ?

- Il demande aux trois animaux s’ils n’exagèrent pas un peu.
- Il ne participe pas à la mise en place du piège et reste en retrait avec les bras croisés.
- C’est lui qui annonce à tout le monde que la bête à 4 z’yeux n’était qu’une farce montée par les
deux souris.
Quel piège les animaux vont-ils fabriquer pour attraper la bête ?

Ils creusent un grand trou qu’ils recouvrent avec des feuilles et des branches.
Qui sont les trois hurluberlus que cherche l’ours ? Pourquoi les appelle-t-il comme ça ?

Il s’agit de l’oiseau, du lièvre et du renardeau. Un hurluberlu est quelqu’un d’étourdi et qui se comporte
avec extravagance. L’ours les désigne ainsi parce qu’ils se sont laissés emporter par leur imagination.
L’oiseau, le lièvre et le renardeau sont tombés dans leur propre piège ! Les souris se
moquent de leur situation. À quoi le comprend-on ?

Les souris font semblant de ne pas bien entendre l’appel à l’aide des trois animaux piégés et de
comprendre de travers. Elles imitent l’erreur faite par l’oiseau, le lièvre et le renardeau et qui les a conduits
dans ce piège.
Finalement, l’oiseau, le lièvre et le renardeau ont-ils eu raison d’avoir peur de la bête à
4 z’yeux ?

Non, car elle n’existe pas et que ce n’était qu’une farce faite par les deux souris.

Et toi, avais-tu remarqué que Sam et Ingrid se cachaient à chaque page de l’histoire ?
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