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Fiche 1 

 

Nom – Prénom :  ……………………………………….. 

 

La liste des fournitures 

 de Susie Morgenstern 
 

La première et la quatrième de couverture 

 

Fiche d’identité du livre 
 

Titre : ………………..………………………… 

Nom de l’auteur : …………………………….. 

Nom de l’illustrateur : ………………………… 

Nom de l’éditeur : …………………………….. 

Collection : …………………………………….. 

Colorie : en bleu la 1ère de couverture, en vert 
la 4ème de couverture 

   

   
 

 

 

 

 
A propos de la 1ère de couverture :  
 

 Qu’est-ce qu’une liste de fournitures ? 

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

 Où peut-on trouver des listes de fournitures ? 

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

 Qui est le personnage sur le couverture? 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
A propos du résumé de quatrième de couverture : 
 

 Combien y a-t-il de listes différentes? 

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

 Pourquoi y a-t-il des listes différentes ? 

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

 Qui sont les personnages de l’histoire ? 

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

 

Sur les autres pages :  

 Qui a illustré le livre ? 

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

 A qui est dédicacé le livre?  

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Nom – Prénom :  ……………………………………….. 

 

La liste des fournitures 

 de Susie Morgenstern 
 

 

 

 

Explique les mots suivants en te servant du contexte : 

routine : ……………………………………………………………………………………………….. 

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

contraintes : .………………………………………………………………………………………….. 

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

corvée : ……………………………………………………………………………………………….. 

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

culpabiliser : ………………………………………………………………………………………….. 

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

commode : …………………………………………………………………………………………….. 

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

consciencieuse : …………………………………………………………………………………….. 

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

échevelée : …………………………………………………………………………………………….. 

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

visage pincé : ………………………………………………………………………………………….. 

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

 

Questions :  
 
Que penses-tu de la liste des fournitures d’Emma ? Comment est-elle ? 
 

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………….. 
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Nom – Prénom :  ……………………………………….. 

 

La liste des fournitures 

 de Susie Morgenstern 

 

Réponds aux questions : en cochant la bonne réponse ou en faisant une phrase. 

 

1. Comment Ugo retourne-t-il à l’école ? 

   en chantant    en pleurant   en ralant   en riant 

 
2. Qui y a-t-il dans son cartable ? 

             des listes inventées    rien de folichon   rien de neuf   une trousse pleine  
 

3. Que pense-t-il de sa maîtresse ? 

   il ne l’aime pas   elle est jolie  elle est marrante   elle est débile 

 
4. Coche la bonne réponse : La maîtresse est devenue 

   Miss Charme    Madame top-model   Miss Souriante 

 
5. Qu’est-ce que la maîtresse a fait pendant les vacances ? 

   un jeu de cartes   un portrait de chaque élève        des exercices     

 
6. Que dit Laure Bidou aux élèves ? 

    Chaque jour va être rempli de travail        chaque jour va être très dur 

              Chaque jour va être une fête 

 
7. A quoi Farida a-t-elle rêvé tout l’été? 

   à ses copines        à sa liste des fournitures       à son maître Alexandre  
 
8. Pourquoi Farida a-t-elle des regrets ? 

   sa liste est incomplète   elle voudrait encore des vacances  

            elle n’a pas vu ses amies pendant l’été   elle pense qu’elle va décevoir le maître 

 
9. Quelle est l’attitude du maître en rentrant dans la classe ? 

   Il commence une leçon   il raconte ses vacances   il ne sait pas par où commencer 

 
10. Que lui propose Farida ? 

  sa carte postale reçue d’une amie  

  du thym, du romarin, de la sarriette, du basilic, du laurier 

  son arbre généalogique 

  sa confiture faite maison 

 
 



 
11. Pourquoi Emma est-elle émerveillée ? 

   Elle a eu un beau cadeau  Elle a un cartable neuf avec la liste complète 

  Elle est contente que la rentrée arrive       Elle a vu un joli papillon à sa fenêtre 

 

12. Comment s’appelle le nouveau maître d’Emma? 

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

 
13. Par quelle activité commence le nouveau maître ? 

   par du calcul   par de la lecture   par de l’expression écrite         par des sciences 

 

14. Quel est le problème avec le matériel que demande le maître ? 

  Les élèves ne l’ont pas  

  les élèves en ont plusieurs sortes différentes  

  Les élèves ne veulent pas travailler 

 
15. Pourquoi Emma pense-t-elle à sa famille ? 

   Parce qu’elle a envie de rentrer chez elle 

   Parce qu’elle se rappelle de ses vacances 

  Parce qu’elle est ennuyée de la avoir fait chercher tout le matériel pour rien 

 

16. A quoi Josselin compare sa maîtresse ? 

   à une sorcière   à une statue en marbre  

  à une statue en fer forgé  à un militaire au garde à vous 

 

17. Coche les bonnes réponses : La maîtresse est... 

   menaçante   sévère   fâchée            dure 

 
18. Ecris la définition de Josselin pour la joie 

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

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

  

19. Qu'annonce la maîtresse ? 

   la sixième vous attend    on va apprendre à lire   on va se mettre au travail 

 
20. En quelle classe les 4 élèves sont-ils à la fin du livre ? 

  en CM1 

  en CE2 

  en CM2 

  en 6e  

 

 


