
Un ange dans ma tête 

Chapitre 1

1. Comment s'appelle l'héroïne de l'histoire ?

Elle …………………………………………………………………………

2. A qui la grand-mère dit « Bonjour mes anges » ?

Elle ………………………………………………………………………….

3. Pourquoi la grand-mère dit que l'ange de l'ennui a dû s'installer dans la tête de 

Lili ?

Elle le dit car ………………………………………………………………………………………………………

Chapitre 2

1. Que se passe-t-il quand l'ange de l'ennui s'installe dans la tête de Lili ?

……………………………………………………………………………………………………………………

2. Que se passe-t-il quand on pose plein de questions à l'ange de l'ennui ?

Il …………………………………………………………………………………………………………………

3. Que sait faire le petit frère de l'ennui ?

Il …………………………………………………………………………………………………………………….

Chapitre 3

1. Où se cache l'ange de la curiosité ?

Il …………………………………………………………………………………………………………………

2. D'après toi, pourquoi Lili aime bien l'ange de la curiosité ?

……………………………………………………………………………………………………………………

3. Que dit la grand-mère sur les anges à la fin du chapitre 3 ?

Elle dit que ……………………………………………………………………………………………………….

Dessine l'ange de l'ennui Dessine l'ange de la curiosité
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Chapitre 4

1. Qui tricote le tissu des songes et des contes ? 

C'est …………………………………………………………………………

2. J'entoure la bonne réponse pour chaque phrase :
- Dans les mains de l'ange de la curiosité, un balai se transforme en :

chameau sauvage / cheval sauvage / chien sauvage.

- L'ange de la curiosité transforme une cabane en : maison – château – en palais

- Un bac à sable devient : une dune – un desert – une plage

3. Quels personnages des contes sont dans le lit de Lili, sur l'illustration ? 

Il y a  ………………………………………………………………………………………………………

Chapitre 5

1. Pourquoi Lili n'arrive pas à s'endormir ?

Elle n'y arrive pas car …………………………………………………………………………………………………

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

2. D'après toi, que ressent Lili en voyant les ombres des phares et en entendant les 

bruits sous son lit?

Lili ressent …………………………………………………………………………………………………………………

3. As-tu déjà eu peur dans le noir comme Lili? (j'entoure ma réponse)

Oui  - non – Je ne sais pas 

Chapitre 6 

1. Que dit mamie quand Lili dit qu'il y a un fantôme sous son lit ?

Elle lui dit …………………………………………………………………………………………………………………

2. J'entoure ce qui correspond à l'ange de la peur. (Il y a 4 éléments à entourer)

Il a peur de tout. - Il aime les nuits sombres – Il transforme les rêves en cauchemars. - Il 

transforme une araignées en un monstre – Il ne vient que la nuit. - Il transforme le vent en 

caresse menaçante -  Il n'aime pas les enfants. - Il a un grand frère. 
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Chapitre 7

1. J'écris deux choses que peut faire l'ange du courage ? (au début du chapitre 7)

Il peut  …………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Pourquoi mamie dit : « Malheureusement, l’été dernier, il s’est surestimé. Et c’est 

pour ça que tu es tombée du pommier. » en parlant de l'ange du courage ?

Elle dit cela car …………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dessine l'ange de la peur
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Chapitre 8

1. De quel ange parle-t-on dans le chapitre 8? 

Il s'agit de ……………………………………………………………

2. Je complète le texte.

« Lorsque ………………  de la …………… danse dans tes ..…………, tu peux rendre tout le monde 

………………… Grâce à lui, les toutes petites choses deviennent …………………, les papillons, les 

bulles de savon, les ……………………… et le sourire des enfants. Quand il est là, tu n’as pas 

………………… d’un train électrique, ni d’un …………………… qui parle, ni d’une maison de 

poupée. Un …………………………………… suffit pour t’enchanter. » 

Chapitre 9

1. Pourquoi Lili est-elle triste au début du chapitre 9? 

Elle est triste car ………………………………………………………………………………………………………

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

2. Où se cache l'ange de la tristesse ?

Il se cache ………………………………………………………………………………………………………………..

3. J'entoure ce qui décrit l'ange de la tristesse. (Il y a 4 éléments à entourer)

Il prend son bain dans un grand parapluie. - Il vient quand une personne que l'on 

aime arrive – Il aime les soupes aux larmes. - Il vient les jours de beau temps. - 

Il part à l'aube. - Il se ronge les ongles pour le goûter. - Un rayon de soleil suffit pour 

l'enchanter. 

 Chapitre 10

1. J'entoure VRAI ou FAUX ? 

La mamie de Lili l'invite à venir passer un week-end chez elle. VRAI FAUX

L'ange de l'amour aime les bisous et les câlins. VRAI FAUX

L'ange de l'amour apprend à n'aimer que certaines personnes. VRAI FAUX

L'ange de l'amour est le meilleur des anges. VRAI FAUX

Arthur a fait un bisou tout doux à Lili. VRAI FAUX
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2. Je recopie 3 choses qui disent comment est l'ange de l'amour :

- ………………………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Qu'est-ce que tu répondrais à Lili si elle te demandait : « Est-ce que je dois aimer

tout le monde ? ».

…………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

 

Dessine l'ange de l'amour
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Chapitre 11

1. De quel ange parle-t-on au début du chapitre 11? 

On parle de ……………………………………………………………

2. Je recopie 3 choses qui nous disent ce que fait l'ange de la

haine.

- ………………………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………………………..

- ………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Qu'est-ce que tu donnerais comme conseils à Lili, pour faire partir l'ange 

de la haine de sa tête ?

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

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

4. Pour faire partir l'ange de la haine, quel ange viendra aider Lili en 

premier ?Quel ange viendra aider Lili en dernier ?

En premier, c'est ………………………………………………………………………… et en dernier 

c'est …………………………………………………………. . 

Chapitre 12

1. Je remets les phrases du dialogue dans l'ordre, en mettant les numéros de 

1 à 5. 

Quand tu voyages, emportes-tu tous les anges avec toi ? 

Oui, mamie, promet Lili. 

Juste les miens, sourit mamie.

Est-il vraiment parti, l'ange de la haine ? 

Oui, ma grande, il est parti. Et je ne veux plus jamais entendre parler de cette brute ! 

2. Pourquoi Lili dit « Vivement la semaine prochaine » à la fin du chapitre 12 ?

Elle le dit car  ……………………………………………………………………………………………………………

3. D'après toi, pourquoi Lili porte des ailes d'ange sur la dernière image ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………
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4. Si tu pouvais devenir un ange, quel ange aimerais-tu être? Explique pourquoi.

J'aimerai être  …………………………………………………… car ………………………………………………

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

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

Je donne mon avis

1. Je colorie tous les anges que j'ai bien aimé dans l'histoire de Lili.

L'ange de l'ennui (chap 1) L'ange de la joie (chap 8)

L'ange de la curiosité (chap 3) L'ange de la tristesse (chap 9)

L'ange de la fantaisie (chap 4) L'ange de l'amour (chap 10)

L'ange de la peur (chap 6) L'ange de la haine (chap 11)

L'ange du courage (chap 7)

2. Je donne mon avis sur l'histoire.

J'ai adoré cette histoire. Je n'ai pas du tout aimé cette histoire. 

J'ai bien aimé cette histoire. 
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Synthèse de l'histoire

1. Quel ange n'est pas dans l'histoire ? Colorie-le

2. J'écris le nom de l'ange qui est décrit dans chaque phrase.
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2. Je coche le résumé qui correspond à l'histoire.

3. J'entoure tous les anges présents sur cette illustration.


