
Chapitre 7 : pp.28-33 Atelier 1  Dictionnaire 

Cherchez les définitions des mots suivants dans le 
dictionnaire et copiez-les sur une feuille de classeur (Pour 
présenter, on souligne le mot à expliquer et on saute une 
ligne entre chaque définition) : 

écuelle – coïncidence – fabuleux – comptoir 
Chapitre 7 : pp.28-33 Atelier 2  Description 

Fais une description du professeur : note tout 
ce que tu apprends sur lui dans ce chapitre ! 

Vous ferez d’abord ce travail dans un cahier de brouillon 
pour que la maîtresse puisse corriger, puis vous 
présenterez cette description sur une feuille de classeur. 

Chapitre 7 : pp.28-33 Atelier 3

 Compréhension 

Questions de lecture à présenter sur une feuille de classeur. 
Ne recopiez pas les questions ; collez cette feuille. 

1) Où entre La Puce et son chien ? En a-t-il le droit ? 

2) Que veulent-ils boire ? 

3) Qui habite la maison d’en face ? 

4) Qu’est-il arrivé au chat de Diabolo. 

5) Qu’est-ce que le matou aime manger ? 

Atelier 2 : (j’ai repris à peu près dans l’ordre du chapitre) 

 

Diabolo est un vétérinaire à la retraite qui traitait bien les animaux. 

Il adore les chats. Il gâte son chat comme si c’était son enfant. 

Il n’est pas très sympa et parle très peu. 

Il a vécu en Afrique et en Asie : il a été vétérinaire en chef dans un 
réserve. 

Il marche beaucoup et aime les grands espaces. 

Il a 60 ans, est bien bâti et a de grands yeux verts. 

 

Atelier 3 : 

1) La Puce et son chien entrent dans un bar. En principe, un 
enfant n’entre pas seul dans un bar. 

2) Il veut une orange pressée pour lui et une écuelle d’eau pour 
son chien. 

3) C’est le professeur Dialobo qui habite en face. 

4) Il est tombé du haut d’un platane. 

5)  Le matou aime manger des gâteaux. 


