Chapitre 1er

1) Pourquoi Gilles n’arrive-t-il pas à s’endormir ?

2) En plus d’être un voleur, il pense également être ……….

3) Pris de remords, que décide-t-il de faire ?

4) Avec qui Gilles tombe-t-il nez à nez en allant rendre les caramels ?

5) Que décident de faire Gilles et Monsieur Kolestérol du cadavre ?
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Chapitre 1er
Dans le passage suivant, souligne une phrase déclarative en bleu, une phrase
interrogative en vert, une phrase impérative en rouge et une phrase exclamative en
jaune
Après le film à la télé, maman est entrée à pas doux dans ma chambre. Elle croyait que je
m’étais endormi avec la lumière.
Les draps tirés sous le nez, raide comme une momie, je fixais le plafond. Ce soir, le noir
m’effrayait. À cause des yeux du mort…
- Mon Gillou, ce n’est pas sérieux. Tu sais l’heure ? Éteins et dors !
Maman m’a embrassé en soupirant. Je n’étais pas malade au moins ?
- Et voilà ! Tu te gaves de bonbons qui te restent sur l’estomac.

Dans le passage suivant, souligne en bleu les verbes conjugués et en vert les verbes à
l’infinitif

Elle donne dans l’escalier que j’emprunte tous les jours pour grimper mes étages. Dans le
couloir, sa porte et celle du magasin se font face. Karel Kolestérol oublie parfois de la
fermer quand il doit revenir précipitamment au magasin servir un client. C’était le cas.
Deux dames retenaient Karel dans le magasin. Elles n’en finissaient pas de choisir entre
escargots pralinés, calissons et pâtes de fruits.

Transpose le passage suivant au présent, en conjuguant les verbes soulignés au présent

De là-haut, je dominais des rangées de piles bien alignées dans la pièce. J’ai fait
un faux mouvement : le bocal a basculé, a rebondi sur une pile.
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Chapitre 1er
Dans la phrase suivante, entoure les adjectifs en mauve et fais une flèche vers les noms
ou pronoms auxquels ils se rapportent
Vite, je suis descendu pour aller ramasser le bocal et le remettre en place : Kolestérol, qui
est vieux mais pas gâteux, s’en serait aperçu : c’était le seul bocal du genre…

Classe les mots soulignés dans le passage suivant selon leur nature

J’imaginais déjà le père et la mère Cauchefer en pyj’ et bigoudis sur le pas de la porte en
train de me tirer les oreilles : ça m’a donné des ailes. Je me suis retrouvé au rez-dechaussée, glissant la boîte sous le paillasson avant d’avoir dit ouf.
D’ailleurs, il n’y avait pas de quoi pousser un soupir de soulagement. Les ennuis, les
gros, commençaient.
Brusquement, la porte s’est ouverte, tandis que j’étais encore penché sur le paillasson…
Et j’ai reçu les fesses de K.K. dans le nez.
Il sortait à reculons en tirant un grand paquet enrobé d’un drap blanc.
On s’est fait peur l’un l’autre.
- Qu’est-ce que tu fabriques ? Tu m’espionnes ?
Il avait l’air mauvais, le père Kolestérol. Moi, je n’avais pas besoin de lui demander ce
qu’il trafiquait : K.K. traînait mon mort…

Noms

Verbes

Déterminants

Adjectifs

Pronoms

Adverbes
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Chapitre 2

1) Que se ramasse Gilles à l’école ?

2) En rentrant de l’école, Gilles est méfiant et inquiet. Pourquoi ?

3) Qu’a fait Claire, la petite sœur de Gilles, en son absence ?

4) Que veut absolument récupéré Kolestérol ?

5) Que suggère ironiquement Gilles à Kolestérol pour récupérer son précieux
bonbon doré ?
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Chapitre 2

Transpose la phrase suivante au présent, en conjuguant les verbes soulignés au présent

Elle était énervée à cause des copains qui se marraient. Ses doigts pianotaient sur le
bureau, signe de mauvais temps.

Dans le passage suivant, souligne une phrase déclarative en bleu, une phrase
interrogative en vert, une phrase impérative en rouge et une phrase exclamative en
jaune
Pour une fois, je n’ai pas rouspété. Avec mon mort et mes deux zéros, c’était pas le
moment. Quatre à quatre, j’ai descendu l’escalier.
- Hep !
- C’était Karel Kolestérol. Il n’avait vraiment pas l’air commode.
- Viens par ici, toi…
Pas le moment de finasser, là non plus. Pour mon mort, il savait. Je suis venu.
Karel Kolestérol m’a tiré l’oreille.
- Dis donc, voyou, tu n’aurais rien pris là-haut dans le bocal ?
- Je jure m’sieur…
[….]
J’étais soufflé ! Il avait beau baigner dans la confiserie, je l’ai trouvé super-costaud du
goût, Kolestérol.
J’ai admis. Ma sœur avait mangé le doré.
À la fin, ça m’a énervé qu’il fasse un plat d’un tout petit bonbon. L’insolence a repris le
dessus ; j’ai dit :
- D’abord, si ce bonbon vous manque si fort, vous pouvez toujours trier les restes dans
les couches de ma sœur !
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Chapitre 2
Dans la phrase suivante, souligne en bleu les verbes conjugués et en vert les verbes à
l’infinitif

Pas le moment de finasser, là non plus. Pour mon mort, il savait. Je suis venu.
Karel Kolestérol m’a tiré l’oreille.
Dans la phrase suivante, entoure les adjectifs en mauve et fais une flèche vers les noms
ou pronoms auxquels ils se rapportent

Karel Kolestérol l’a pris tout poisseux, dégueu, gluant, il a croqué dedans. Pas dégoûté, le
vieux.
Classe les mots soulignés dans le passage suivant selon leur nature

- Écoute-moi bien, gamin, je veux le bonbon au papier doré, tu m’entends ? Et
rapidement.
J’ai ôté de ma bouche celui que je suçais. Le doré, l’argenté, quelle différence sans
papier ?
Karel Kolestérol l’a pris tout poisseux, dégueu, gluant, il a croqué dedans. Pas dégoûté,
le vieux.
Ça m’a quand même scié. Pour un marchand de bonbons qui en avait des kilos, des
tonnes et des montagnes, je le trouvais méchamment radin, le père Kolestérol.
Il a mis un temps fou à croquer. À cause de ses vieilles dents, sans doute.

Noms

Verbes

Déterminants

Adjectifs

Pronoms

Adverbes
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Chapitre 3

1) Que vient faire le policier qui sonne à la porte de Gilles ?

2) Où Gilles va-t-il se réfugier pendant que sa mère et le policier parlent ?

3) Gilles décide de faire disparaître la carte de visite du policier. Qui va-t-il
accuser de cette disparition ?

4) Qui Gilles surprend-il dans la cuisine et qu’est-il en train de faire ?

5) Que trouve Kolestérol dans les excréments de Claire ?

6) Que contenaient les bonbons dorés ?

7) Pourquoi Gilles est-il soulagé à la fin ?
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Chapitre 3

Dans les phrases suivantes, souligne en bleu le verbe, entoure le sujet en rouge et les
différents compléments en vert en précisant leur nature (COD, COI, CC)
La poubelle éventrée gisait à ses pieds. Sur le plan de travail à côté de l’évier, trois
couches usagées retenaient son attention. Ses doigts triaient la crotte !

Transpose le passage suivant au présent, en conjuguant les verbes soulignés au présent

En me surveillant du coin de l’œil, il a repris ses fouilles d’un air écoeuré. Il avait de
drôles de manies, Kolestérol. Je me suis demandé s’il n’était pas timbré. J’en avais peur
maintenant.

Dans les phrases suivantes, souligne l’adverbe et indique l’adjectif correspondant

À table, j’ai prudemment interrogé maman. = >
Il s’est jeté sur moi pour me clouer le bec et il m’a regardé salement. =>

Finalement, Kolestérol m’a poussé devant. =>
Les bonbons, c’est vraiment dangereux. =>
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Chapitre 3
Classe les mots soulignés dans le passage suivant selon leur nature
Pas content-content, papa. Très fort, il a demandé :
- Qu’est-ce que vous faites ici, monsieur Kolestérol ? Qui vous a ouvert ?
J’étais dans mes petits souliers ! J’ai fait non. Papa a dit qu’il appelait la police. Et crac,
Kolestérol a sorti un pistolet.
- On ne bouge pas ! J’emmène votre fils.
Je ne le trouvais plus du tout gentil, K.K. Papa a essayé de parlementer, de comprendre
et de le ramener à la raison. Finalement, Kolestérol m’a poussé devant. Le canon me
glaçait le cou. J’ai descendu les escaliers comme dans un cauchemar… Et tout ça pour
quelques caramels. Je me suis promis d’arrêter les sucreries. Un peu tard, non ?
À la fenêtre, j’ai vu papa. Il m’a fait un petit signe. Maman pleurait contre son épaule et
j’aurais voulu crier : « Je vous aime », mais K.K. me poussait vers sa voiture.
- Fini la rigolade. Entre !
Avant que j’aie pu comprendre, K.K. s’est retrouvé contre le capot, mains dans le dos…
- Prise d’otage, ça s’aggrave, a dit le jeune policier.
Il a fouillé K.K., lui a pris la gélule.
- Parfait ! Et mon collègue ?
K.K. a tout dit, tout. Vous savez quoi ? Je n’ai pas tué.
L’assassin, c’est Kolestérol. Le mort n’était pas représentant mais inspecteur. Il avait
Kolestérol à l’œil. Une affaire de microfilms dans les bonbons dorés. Les bonbons, c’est
vraiment dangereux. Juré, j’arrête les sucreries ! Maman me serrait fort dans ses bras.
Noms

Verbes

Déterminants

Adjectifs

Pronoms

Adverbes
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