Entoure :
• Le titre en bleu
• L’illustrateur en vert
• L’auteur en rouge
• L’éditeur en jaune

De quels monstres parle l’auteur de cette histoire ?

J’élève mon monstre – Elise Gravel

CE1
Prénom :

1

PRESENTATION

Date :

Réponds aux questions en faisant des phrases.

Pour qui est fait ce livre ?

Pourquoi les parents pensent-ils que les monstres posent des problèmes ?

Recopie la phrase qui dit que tu as bien fait de choisir ce livre.
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3

Recopie le mot qui indique comment s’appelle ce type de livre.

Mets une ou plusieurs croix devant ce que ce livre peut t’apprendre.
Connaître les habitudes des monstres domestiques.
Nourrir les monstres correctement.
Trouver un nom à ton nouveau monstre.
Les différentes façons de les faire marcher sur deux pattes.

Connaître plusieurs sortes de monstres.

Prénom :

1

CHAPITRE 1
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CE1

Date :

Coche les phrases vraies.
Un des monstres sent la moutarde.
Un des monstres (l’ääääärk ) vient d’Espagne.
Tous ces monstres peuvent être adoptés.
Le Fuiiiiiiiiiii est un monstre idéal pour les petites sœurs.
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Relie les monstres à leurs caractéristiques. (adjectifs)
malin
bruyant
féroce
coquet
affectueux
glouton
propre
amusant

3

Invente un nouveau monstre et décris -le.

Le …………….. est très ………….et très ………………. Il connaît
les

meilleurs(es)

………………………………….et

les

pires

…………………………………….. Il est ………………………………quand on
l’emmène ………………………………….. On peut le repérer grâce à
………………………………………... Ce monstre est un excellent choix
pour ……………………………………………………….

Prénom :
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CHAPITRE 2
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Date :

Réponds aux devinettes. (mots dans les textes)

Les monstres en pondent pour avoir des bébés : des………………………
Les bébés monstres en ont beaucoup besoin : de …………………………
Les œufs de monstres sentent

……………………………………

Certains monstres en apprennent beaucoup : des ……………………………
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A ton avis, pourquoi faut-il bien choisir les papas et les mamans monstres? (coche)

Sinon les œufs sentent mauvais.
Les bébés monstres doivent leur ressembler.
On obtiendra un bébé monstre qui nous plaît.
De toute façon, le résultat est toujours une surprise!
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Complète pour dire le contraire du texte .

cadeaux – bonnes – dorment – poésies – parlent
Il faut surveiller les bébés monstres tout le temps sinon ils risquent
de prendre de ………………….habitudes. Certains bébés monstres
……………………….tout

le

temps,

apprennent

des

tas

de

……………………………, …………………………..aux voisins ou leur font des
……………………………………..
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CHAPITRE 3

Date :

Ecris vrai ou faux .
Les monstres peuvent dévorer toutes tes affaires.
Les monstres sont comme les enfants, il faut tout leur apprendre.
Le monstre domestique vit moins longtemps qu’un poisson rouge.
La monstrerie est un magasin où on trouve de la nourriture pour monstre.
On peut abandonner son monstre quand on en a envie.
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Entoure le mot qui veut dire la même chose.

Le dressage du monstre est frustrant.
facile – joyeux – décevant - rigolo

Prends ton temps pour choisir le monstre qui te convient le mieux.
te va – t’amuse – t’adore – te regarde

Ça ne sert à rien de lui crier après s’il fait un mauvais coup.
une plaisanterie – une grosse bêtise- des cabrioles – un câlin
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As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ?

