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SILENCE 
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SILENCE (questions) 

 

Souligne la ou les bonnes réponses : 

1) La maîtresse a hurlée : 45 fois – 47 fois – 74 fois – quarante-sept fois 

2) Elle  a laissé tomber sa gomme, c’est : David – Marco – Marie – Moi 

3) Elle a hurlé : « Taisez-vous et travaillez ! » : Moi – la maîtresse – Marie 

4) Elle nage dans le bocal. : Marie – la maîtresse – la fusée 

5) Ca fait des bulles, dans : la classe – la bouche – le bocal – l’eau 

6) J’ai écrit une histoire : de Marco Polo- de pirates – de David 

7) J’aurai le temps de faire : des maths – de l’histoire – de la musique 

 

Réponds aux questions : 

1) Quelle est la fâcheuse manie de la maîtresse. Que répète-t-elle continuellement ? 

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

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

2) Quelle a été la réaction de la maîtresse quand l’enfant a hurlé ? Relève les phrases 

qui le montrent. ………………………………………………………………………………………………………… 

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

3) Qu’est-ce qui est invraisemblable dans l’histoire ? …………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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CAUCHEMAR 
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CAUCHEMAR (questions) 

Souligne la ou les bonnes réponses 

1) Le titre de mon livre est : Nuits atroces – Meurtre à la cantine – 

n°356 

2) Je lis des livres : de cauchemars – d’horreur – de meurtres – de sang 

3) Ca ne m’intéresse pas : le cinéma – maman – les livres d’horreur – 

mon réveil 

4) Je suis  perdu dans : la forêt – le couloir – la nuit – la chambre 

voisine 

Complète avec le personnage qui convient. Qui est « je » ? Maman ou 

Damien ? 

1) Je me lève à minuit. ……………………………………………………….. 

2) Je le sauve de la noyade. …………………………………………………. 

3) Je ne peux pas le repousser. …………………………………………… 

4) Je tremble de la tête aux pieds. ………………………………………… 

Réponds aux questions. 

1) Pourquoi maman dispute-t-elle Damien ? 

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

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

2) Pourquoi Damien fait-il semblant de lire ces livres ? 

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

……………………………………………………………............................................ 
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CAUCHEMAR (questions) 

Souligne la ou les bonnes réponses 

1) Le titre de mon livre est : Nuits atroces – Meurtre à la cantine – 

n°356 

2) Je lis des livres : de cauchemars – d’horreur – de meurtres – de 

sang 

3) Ca ne m’intéresse pas : le cinéma – maman – les livres d’horreur – 

mon réveil 

4) Je suis  perdu dans : la forêt – le couloir – la nuit – la chambre 

voisine 

Complète avec le personnage qui convient. Qui est « je » ? Maman ou 

Damien ? 

1) Je me lève à minuit. ……………………………………………………….. 

2) Je le sauve de la noyade. …………………………………………………. 

3) Je ne peux pas le repousser. …………………………………………… 

4) Je tremble de la tête aux pieds. ………………………………………… 

Réponds aux questions. 

1) Pourquoi maman dispute-t-elle Damien ? 

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

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

. 

2) Pourquoi Damien fait-il semblant de lire ces livres ? 

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

……………………………………………………………............................................
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L’EVENEMENT   
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L’EVENEMENT (questions) 

 

Souligne la ou les bonnes réponses 

1) Une sirène nageait la brasse dans : mon verre – ma tasse – mon chocolat – ma 

main 

2) Mon père est devenu un : prince charmant – mille-pattes – lavabo – sorcier 

3) J’ai jeté par la fenêtre : mon père – ma sœur – mon cartable 

4) M. Lebart va promener : son chien – son alligator – une vieille dame 

 

Complète avec le personnage qui convient : 

1) Elle m’a frappé sur l’épaule : ………………………………………………………………………………… 

2) Elle doit arrêter ses bricolages. …………………………………………………………………………… 

3) Elle marchait sur les mains. …………………………………………………………………………………. 

4) Il mange la télévision. ……………………………………………………………………………………....... 

 

Réponds à la question 

1) Relève tout ce qui apparaît fantastique dans cette histoire. 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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EXERCICES (exercices) 

Souligne la ou les bonnes réponses. 

1) Vous êtes une vieille autruche : alcoolique – dégarnie – lyophilisée – congelée 

2) Je fais de la géographie, la carte des : océans – montagnes – fleuves – villes 

3) J e fais des mathématiques : des divisions – des additions – des soustractions 

4) Avec le poisson rouge, je fais : de la géologie – de la biologie – de la 

géographie 

Complète avec le pays qui convient : 

1) Il met de l’encre de Chine sur : ……………………………………………………………………… 

2) Il met de la vanille sur : ………………………………………………………………………………….. 

3) Il met du ketchup sur : …………………………………………………………………………………… 

4) Il met du yaourt sur : …………………………………………………………………………………….. 

Réponds aux questions. 

1) Quelle est l’inquiétude permanente de la mère de Charles ?  

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

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

2) Que pensent de Charles toutes les dames du salon ?  

………………………………………………………………………………………………………………………… 
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TELEVISION 
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TELEVISION (questions) 

Souligne la ou les bonnes réponses. 

1) Les barrissements sont de : mon père – ma mère – ma grand-mère – ma sœur 

2) Les piaillements sont de : mon père – ma mère – ma grand-mère – ma sœur 

3) Les hennissements sont de : mon père – ma mère – ma grand-mère – ma 

sœur 

4) Les mugissements sont de : mon père – ma mère – ma grand-mère – ma sœur 

5) Grand-mère est attaquée par : un crocodile – 2 jaguars – un requin – un 

python 

6) Ma sœur est attaquée par : un crocodile – 2 jaguars – un requin – un python 

7) Ma mère est attaquée par : un crocodile – 2 jaguars – un requin – un python 

Réponds aux questions en faisant des phrases : 

1) Mon père ne veut pas que je regarde la télévision. Que veut-il que je fasse à la 

place ?  ………………………………………………………………………………………………………………… 

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

2) Que se passe-t-il quand mes parents regardent un documentaire sur les 

animaux ? …………………………………………………………………………………………………………… 

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

3) Pourquoi la télévision est-elle devenue spéciale ? ………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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POLI 

Moi, je suis poli. Mais ce n’est pas ma faute. Je suis trop timide. Alors, quand une grande 

personne me parle, je sais tout juste dire : « Bonjour, madame. Merci beaucoup. S’il vous 

plaît. Oui, monsieur …  

L’autre jour , maman m’a dit : « va porter ce pot de confiture à Mme Dulong-Debreuil. Mais 

dépêche-toi et , surtout, si elle t’invite à rentrer, dis-lui que tu n’as pas le temps. » 

Je suis donc allé chez Mme Dulong-Debreuil. Elle habite une vieille maison entourée d’un 

jardin à l’abandon, une vraie jungle. J’ai réussi tant bien que mal à me frayer un chemin et j’a 

frappé à la porte. 

-Oh bonjour, mon trésor, a dit Mme Dulong-Debreuil en m’ouvrant la porte. Comme c’est 

gentil de rendre visite à une vieille dame esseulée ! 

-Bonjour, madame, ai-je répondu poliment. Maman vous envoie… 

-Mais entre donc, mon trésor, m’a interrompu Mme Delong-Debreuil. Ne reste pas planté là, 

tu vas prendre froid. Je n’ai pas osé dire non, évidemment, et j’ai suivi Mme Delong-Debreuil 

dans son salon. D’un geste de la main, elle m’a désigné un vieux fauteuil défoncé. Poliment, 

je me suis assis. Catastrophe ! J’ai cru que je disparaissais dans une cuvette de W-C ! J’ai 

réussi in extremis à me rattraper aux accoudoirs. 

-Tu es bien installé, mon trésor ? M’a demandé Mme Delong-Debreuil de sa voix de crécelle. 

-Oui, madame, ai-je répondu poliment. 

Ensuite, j’ai senti une chose répugnante le long de ma jambe. 

-Ca ne te gêne pas ; mon trésor, si Pouffi s’installe sur tes genoux ? m’a demandé Mme 

Delong-Debreuil. 

-Non, madame, ai-je répondu poliment. 

Et Pouffi, après avoir escaladé ma jambe droite, s’est installé confortablement sur mes 

genoux. Il s’est même amusé à me chatouiller le nez avec sa langue fourchue. En plus, on ne 

s’imagine pas, mais un boa constrictor, ça pèse rudement lourd.  Mme Delong-Debreuil m’a 

laissé deux minutes tout seul avec Pouffi, puis elle est revenue avec un verre à la main 

-Tiens, mon trésor, a-t-elle dit, je t’ai préparé un verre de jus de pomme. 

Effectivement ça ressemblait à du jus de pomme, mais ça n’avait pas la même odeur. Et 

quand j’ai commença à boire, je me suis aperçu que c’était du whisky. Mais bien sûr, je n’ai 

rien osé dire et j’ai vidé mon verre en faisant d’atroces grimaces, tellement ça me brûlait 

l’estomac. Ensuite, je me suis senti tout bizarre.. Et quand Mme Dulong-Debreuil m’a tendu 

la boîte à cigares, j’ai donné un coup de pied dedans, j’ai lancé son Pouffi par la fenêtre et 

j’ai dit à cette vieille sorcière : 

-Madame Delong-Debreuil, vous êtes une ….. 

Mais non, je ne peux pas le répéter. Je n’ose pas…. Je suis trop poli ! 
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POLI (questions) 

Souligne la ou les bonnes réponses 

1) Touffy est : un crocodile – un lézard – un boa constrictor 

2) Je suis trop : poli – bruyant – timide – gênant 

3) Le jardin de Mme Delong-Debreuil ressemble à : la savane – le 

désert – la jungle 

4) Je bois : du jus de pomme – de l’eau – du coca – du whisky 

Réponds aux questions en faisant des phrases : 

1) Pourquoi le petit garçon va-t-il chez Mme Delong-Debreuil ? 

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

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

2) Pourquoi accepte-t-il d’avoir Touffy sur sa jambe et de boire du 

whisky ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

3) Pourquoi ne répète-t-il pas ce qu’il a dit  à la vieille dame ? 

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

………………………………………………………………………………………………… 
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POLI (questions) 

Souligne la ou les bonnes réponses 

1) Touffy est : un crocodile – un lézard – un boa constrictor 

2) Je suis trop : poli – bruyant – timide – gênant 

3) Le jardin de Mme Delong-Debreuil ressemble à : la savane – le 

désert – la jungle 

4) Je bois : du jus de pomme – de l’eau – du coca – du whisky 

Réponds aux questions en faisant des phrases : 

1) Pourquoi le petit garçon va-t-il chez Mme Delong-Debreuil ? 

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

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

2) Pourquoi accepte-t-il d’avoir Touffy sur sa jambe et de boire du 

whisky ? 

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

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

3) Pourquoi ne répète-t-il pas ce qu’il a dit  à la vieille dame ? 

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

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

 


