
L.Quintlé (2019-2020) 

Fiche 3 : La Puce, détective rusé – chap.6 p.23-27 
 

1. Lis les phrases et coche la bonne réponse :  

 Vrai Faux 

1. Les empreintes continuent après le croisement 
des 2 rues (rue du Chemin et rue de l’Arrivée). 

  

2. Tous les poils de Gros Blair se hérissent quand il 
sort de la voiture. Il a trouvé quelque chose ! 

  

3. On distingue des empreintes de chat parce que 
la dalle est mouillée. 

  

4. Les empreintes sont à l’extérieur du jardin.   

5. Les empreintes du chat ont la même anomalie.   

2. Remets ces phrases dans l’ordre : 

1. La voiture s’arrête devant une petite maison avec un jardinet. 

2. La Puce et Gros Blair découvrent que les empreintes du chat 
ont la même anomalie que celles du tigre. 

3. Nullos dit qu’ils sont déjà venus au coin de la rue du Chemin et 
de la rue de l’Arrivée. 

4. Ils découvrent des empreintes sur les dalles mouillées. 

5. Le chien, Gros Blair a les poils qui se hérissent. 

6. Le commissaire Nullos repart sans La Puce et son chien. 

      

3. Dans ton cahier, recopie ces expressions et explique-les : 

1. Faire le guet 

2. Une queue en panache 

3. Il se figea sur place. 

 

Fiche 3 : La Puce, détective rusé – chap.6 p.23-27 

(corrigé) 
 

1. Lis les phrases et coche la bonne réponse :  

 Vrai Faux 

1. Les empreintes continuent après le croisement 
des 2 rues (rue du Chemin et rue de l’Arrivée). 

  

2. Tous les poils de Gros Blair se hérissent quand il 
sort de la voiture. Il a trouvé quelque chose ! 

  

3. On distingue des empreintes de chat parce que 
la dalle est mouillée. 

  

4. Les empreintes sont à l’extérieur du jardin.   

5. Les empreintes du chat ont la même anomalie.   

2. Remets ces phrases dans l’ordre : 

3 1 5 4 6 2 

3. Dans ton cahier, recopie ces expressions et explique-les : 

(Plusieurs réponses sont possibles.) 

1. Faire le guet : surveiller, attendre pour savoir si 
quelque chose va se passer… 

2. Une queue en panache : une queue en point 
d’interrogation, une queue bien fournie, une queue en 
l’air… 

Par exemple, un chat qui se promène tranquillement a 
souvent la queue en panache 

3. Il se figea sur place : s’arrêter tout d’un coup, faire la 
statue, ne plus bouger… 



L.Quintlé (2019-2020) 

Corrigé : 
2. Remets ces phrases dans l’ordre : 

Nullos dit qu’ils sont déjà venus au coin de la rue du Chemin et de 
la rue de l’Arrivée. 

La voiture s’arrête devant une petite maison avec un jardinet. 

Le chien, Gros Blair a les poils qui se hérissent. 

Ils découvrent des empreintes sur les dalles mouillées. 

Le commissaire Nullos repart sans La Puce et son chien. 

La Puce et Gros Blair découvrent que les empreintes du chat ont 
la même anomalie que celles du tigre. 

 


