
La fête infernale  

Le jeu préféré de Brandon, c’est d’effrayer les autres : sa soeur, son cousin, 

les enfants… Pour Halloween, il s’en donne à coeur joie. Mais attention ! Et si 

c’était à Brandon d’avoir peur !  

Les grognements se transforment en aboiements furieux. Mon coeur fait un 

bond dans ma poitrine. Je m’immobilise. Je comprends vite ce que c’est : les 

deux monstres de M. Benson m’ont retrouvé, eux aussi !  

Au-dessus de moi, les molosses m’attendent, fous de rage. Soudain, la lune 

disparaît derrière de gros nuages. Une obscurité totale s’installe. Je continue 

à monter. Des cailloux cèdent parfois sous mes pieds et dévalent au fond du 

ravin.  

Je me hisse enfin au sommet du précipice, prêt à affronter les deux chiens. 

À ma grande surprise, ils ne sont plus là. La maison de Monsieur Benson est 

toute proche, à une dizaine de mètres à peine. Je réalise qu’en fait les 

rottweilers sont enfermés à l’intérieur !  

La fête infernale, R.L. Stine traduit par Laurent Muhleisen © Bayard Jeunesse, 2001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Transpositions 

 

 

Texte 29 - La fête infernale  

Le jeu préféré de Brandon, c’est d’effrayer les autres : sa soeur, son cousin, 

les enfants… Pour Halloween, il s’en donna à coeur joie. Mais attention ! Et si 

c’était à Brandon d’avoir peur !  

Les grognements se transformèrent en aboiements furieux. Mon coeur fit un 

bond dans ma poitrine. Je m’immobilisai. Je compris vite ce que c’était : les 

deux monstres de M. Benson m’avaient retrouvé, eux aussi !  

Au-dessus de moi, les molosses m’attendaient, fous de rage. Soudain, la lune 

disparut derrière de gros nuages. Une obscurité totale s’installa. Je continuai 

à monter. Des cailloux cédaient parfois sous mes pieds et dévalaient au fond 

du ravin.  

Je me hissai enfin au sommet du précipice, prêt à affronter les deux chiens. 

À ma grande surprise, ils n’étaient plus là. La maison de Monsieur Benson 

était toute proche, à une dizaine de mètres à peine. Je réalisai qu’en fait les 

rottweilers étaient enfermés à l’intérieur !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Texte 29 - La fête infernale  

Le jeu préféré de Brandon et Kevin, c’est d’effrayer les autres : leur soeur, 

leur cousin, les enfants… Pour Halloween, ils s’en donnèrent à coeur joie. Mais 

attention ! Et si c’était à Brandon et Kevin d’avoir peur !  

Les grognements se transformèrent en aboiements furieux. Leur coeur fit un 

bond dans leur poitrine. Ils s’immobilisèrent. Ils comprirent vite ce que c’était 

: les deux monstres de M. Benson les avaient retrouvés, eux aussi !  

Au-dessus d’eux, les molosses les attendaient, fous de rage. Soudain, la lune 

disparut derrière de gros nuages. Une obscurité totale s’installa. Ils 

continuèrent à monter. Des cailloux cédaient parfois sous leurs pieds et 

dévalaient au fond du ravin.  

Ils se hissèrent enfin au sommet du précipice, prêts à affronter les deux 

chiens. À leur grande surprise, ils n’étaient plus là. La maison de Monsieur. 

Benson était toute proche, à une dizaine de mètres à peine. Ils réalisèrent 

qu’en fait les rottweilers étaient enfermés à l’intérieur !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1 - Transpose ce texte au futur simple.  

Au-dessus de moi, les molosses m’attendent, fous de rage.  

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

 

Soudain, la lune disparaît derrière de gros nuages. 

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

 

 Une obscurité totale s’installe. 

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

 

Je continue à monter. 

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

 

Des cailloux cèdent parfois sous mes pieds et dévalent au fond du ravin. 

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

 

Je me hisse enfin au sommet du précipice, prêt à affronter les deux chiens. 

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

 

 À ma grande surprise, ils ne sont plus là. 

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

 

La maison de Monsieur Benson est toute proche, à une dizaine de mètres à 

peine. 

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

 

 Je réalise qu’en fait les rottweilers sont enfermés à l’intérieur ! 

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

  

 

 

 

 

 



2- Écris les verbes entre parenthèses au temps qui convient  

 

Si les chiens aboyaient furieusement, mon coeur (faire) un bond dans ma 

poitrine. ......................................................................................................................................... 

 

Les molosses m’(attendre) en haut du précipice, 
......................................................................................................................................... 

 

 la lune (disparaître) derrière les nuages et tout (être) triste. 
......................................................................................................................................... 

 

Je ne (finir) pas l’ascension de la falaise et tu (avoir) encore beaucoup de 
temps à m’attendre. 

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

 

4-Dans les phrases suivantes, souligne le verbe en rouge et entoure le sujet 

en bleu. Repère les compléments. Précise la nature exacte de chaque 

complément: GN avec ou sans préposition, pronom, adverbe.  

 

a) Discrètement, le petit garçon approche du bâtiment que personne ne 

surveille.  

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

 

b) Des cailloux cèdent parfois sous mes pieds.  

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

 

c) Mr Benson a enfermé ses chiens dans la maison.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 



5- Reconstitue une phrase avec les groupes suivants :  

 

des cailloux - au fond du ravin - sous mes pieds –  

 

qui dévalent la pente à grande vitesse - s’écrasent - roulent - et  

 

 

 

6- Recopie les phrases suivantes en changeant le nombre du sujet (singulier 

pluriel) :  

a) Les grognements se transforment en aboiements furieux  

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

 

b) Les deux monstres de M. Benson m’ont retrouvé, eux aussi ! 

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

 

c) Je me sens prêt à affronter les deux chiens. 

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

 

d) Les molosses m’attendent, fous de rage. 

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

 

e) Les rottweilers sont enfermés à l’intérieur ! 

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

 

f) Le chien qui est furieux, tire violemment sur sa chaîne. 

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

 

 

 

 

 

 

 



7- Dans les groupes nominaux suivants, écris N sous le nom principal, Adj 
sous les adjectifs qualificatifs, CdN sous les compléments du nom et Prop Rel 
sous les propositions relatives :  

 

le gros chien qui te surveille - le chien de nos voisins - une grande peur - des 

gros nuages lourds - le rottweiler qui me tient à l’oeil - Monsieur Benson - les 

chiens féroces dont tu as peur.  

8- Dans les phrases suivantes, donne la nature de chaque mot.  

a) Ce matin, un chien m’attendait dans la rue.  

b) Il voulait de la compagnie et à manger.  

 

9- Complète ces phrases du texte en trouvant une formulation différente :  

 

Exemple : Mon coeur fait un bond dans ma poitrine : Mon coeur bat très fort 
dans ma poitrine.  
 

a) Les grognements …………………………………… en aboiements furieux.  

b) Soudain, la lune ……………………derrière de gros nuages.  

c) Des cailloux ……………… au fond du ravin.  

d) Je ……………………… enfin au sommet du précipice.  

e) La maison de Monsieur Benson est………………………………………..  

f) Les rottweilers sont enfermés ………………………………….  

 
 


