
À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Découverte de l’album 

 

 

Vrai ou Faux ?                        Entoure la bonne réponse 
 

 Le héros de cette histoire est un petit monstre …………………… Vrai …. Faux 

 L’auteur s’appelle Sally Grindley ………………………………… Vrai …. Faux 

 Sur la 4
e
 de couverture on voit un chat …………………………… Vrai …. Faux 

 Sur la page de titre on voit une grenouille ………………………… Vrai …. Faux 

 Sur la 1
e
 de couverture on voit deux monstres ………………..…… Vrai …. Faux 

 Cette histoire se termine mal …………………….………………… Vrai …. Faux 

 

____________________________ 
Étude du texte 1 

 

Complète les phrases avec les mots qui manquent.  
 

il en profitait pour mordre. – est un monstre parfait. – il l’aspergeait de pipi. -   
ont volé en éclats.  

Depuis toujours, Énormus Grandpied  

 

Quand il est né, il criait si fort que les fenêtres  

 

Quand sa mère le changeait,  

 

Quand il avait des doigts dans la bouche,  

  

 

Colorie la phrase qui correspond à l’histoire. 

Ses parents ont tout de suite été très fiers de lui. 

Ses parents ont tout de suite été très effrayés par lui. 

 

 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 2 

 

Écris le numéro de l’illustration qui convient devant chaque phrase  
 

1

 

 2 

 

 3 

 

 4 

 

 Chaque année il reçoit le prix d’excellence : « Énormus Grandpied – MONSTRE 

MODÈLE » 

 À 2 ans, Énormus Grandpied gagne déjà un prix pour avoir effrayé des vieilles 

dames. 

 À 7 ans il réussit l’examen du « Monstre dans le placard ». 

 De 3 à 6 ans il gagne plein de prix comme celui du « Monstre le plus sale et le plus 

puant ». 

 

Recopie la phrase qui correspond à l’histoire. 

    « du Monstre sous le lit » 

À 8 ans, Énormus Grandpied a la meilleure note à l’examen 

             « du Monstre sous l’évier » 

 

 

 

 Comment s’appelle le personnage principal de cette histoire ? 

 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude de la langue 

 

Colorie les expressions du texte qui désignent Énormus Grandpied.  

 
 
 
 

 
 

_______________________________________________________________________ 

 

De qui s’agit-il ? 

 

Il gagne un prix pour avoir effrayé des vieilles dames. 

Ils sont très fiers de lui. 

Il réussit des tas d’examens. 

Il est très doué. 

Ils ne se font pas de souci pour lui.  

______________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 Entoure les phrases affirmatives. 
À 4 ans, il est le premier au « Lancer de nourriture pourrie ».  

« Bon début ! » 

Comment s’appelle le monstre ? 

À 6 ans, il sait plus de gros mots que tous ses copains. 

Énormus Grandpied effraye des vieilles dames à l’arrêt du bus. 

Toutes les fenêtres ont volé en éclats quand il s’est mis à pleurer ! 

Chaque année il reçoit un prix d’excellence. 

 

 

 

Énormus Grandpied 

il Monstre modèle sa mère 

ses parents sa tante 

le petit monstre 

Le petit monstre Les parents 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 3 

 

Complète avec les étiquettes. 
 

Un jour, Énormus Grandpied est chargé d’une mission très spéciale.  
 

 

 
 
 

Énormus est indigné.  

- Mais Émilie Petitpeton est vraiment mauvaise. Elle ne ferait même pas peur à une 

mouche, répond Énormus. 
 

 
 
 

- Il n’en est pas question ! grogne Enormus. 
 

 

 
 
 

Énormus Grandpied n’en croit pas ses oreilles.  

Lui, un monstre modèle, on ne va quand même pas le renvoyer ! 

_______________________________________________________________ 

Vrai ou Faux ?   

Le Directhorreur veut qu’Énormus aide Émilie Petitpeton………………. Vrai …… Faux 

Énormus est content d’aider Émilie Petitpeton……………………………Vrai ……. Faux 

Émilie Petitpeton fait très peur…………………………………………… Vrai ..….. Faux 

S’il ne l’aide pas, Énormus sera renvoyé de l’école …………………….. Vrai ……. Faux 

________________________________________________________________________ 

 Qui parle ? Colorie selon le code :      Énormus           le Directhorreur 

- Je voudrais que tu aides Émilie Petitpeton à devenir un bon monstre 

- Mais Émilie Petitpeton est vraiment mauvaise. Elle ne ferait même pas peur à 

une mouche ! 

- Tu peux l’aider. Toi, elle t’écoutera. 

- Il n’en est pas question ! 

 



Étiquettes : 

«  Je voudrais que tu aides Émilie Petitpeton à devenir un bon 

monstre, lui demande le Directhorreur de l’école.  

 

- Tu peux l’aider, continue le Directhorreur. Toi, elle t’écoutera. 

 

- Cette fois-ci tu obéis ! menace le Directhorreur. Sinon, tu seras 

renvoyé. » 

 

Étiquettes : 

«  Je voudrais que tu aides Émilie Petitpeton à devenir un bon 

monstre, lui demande le Directhorreur de l’école.  

 

- Tu peux l’aider, continue le Directhorreur. Toi, elle t’écoutera. 

 

- Cette fois-ci tu obéis ! menace le Directhorreur. Sinon, tu seras 

renvoyé. » 
 

Étiquettes : 

«  Je voudrais que tu aides Émilie Petitpeton à devenir un bon 

monstre, lui demande le Directhorreur de l’école.  

 

- Tu peux l’aider, continue le Directhorreur. Toi, elle t’écoutera. 

 

- Cette fois-ci tu obéis ! menace le Directhorreur. Sinon, tu seras 

renvoyé. » 

Étiquettes : 

«  Je voudrais que tu aides Émilie Petitpeton à devenir un bon 

monstre, lui demande le Directhorreur de l’école.  

 

- Tu peux l’aider, continue le Directhorreur. Toi, elle t’écoutera. 

 

- Cette fois-ci tu obéis ! menace le Directhorreur. Sinon, tu seras 

renvoyé. » 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 3_Différenciation 

 

Complète avec les étiquettes. 
 

Un jour, Énormus Grandpied est chargé d’une mission très spéciale.  
 

 

 
 
 

Énormus est indigné.  

- Mais Émilie Petitpeton est vraiment mauvaise. Elle ne ferait même pas peur à une 

mouche, répond Énormus. 
 

 
 
 

- Il n’en est pas question ! grogne Enormus. 
 

 

 
 
 

Énormus Grandpied n’en croit pas ses oreilles.  

Lui, un monstre modèle, on ne va quand même pas le renvoyer ! 

_______________________________________________________________ 

Exercice de soutien 

Remet ces mots dans l’ordre pour écrire deux phrases. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 4 

 Numérote dans l’ordre de l’histoire. 
 

 Énormus hurle : « Triple Crassouille de fesses puantes ! » 

 Énormus lance la farine en pleine figure de la maîtresse. 

 Ensuite, Énormus demande à Émilie d’hurler un gros mot mais elle ne veut 

pas. 

 On place Émilie à côté d’Énormus. 

 La maîtresse félicite Émilie et lui met dix sur dix. 
 

_______________________________________________________________ 

Écris une ou deux phrases qui racontent l’image.   
 

     

_______________________________________________________________________ 

 Lis cette phrase et dessine ce que tu as compris. 

Énormus lance le paquet de farine et atteint la maîtresse en plein visage. PAF ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 4_DIFFRENCIATION 

Numérote dans l’ordre de l’histoire. 
 

 Énormus hurle : « Triple Crassouille de fesses puantes ! » 

 Énormus lance la farine en pleine figure de la maîtresse. 

 Ensuite, Énormus demande à Émilie d’hurler un gros mot mais elle ne veut 

pas. 

 On place Émilie à côté d’Énormus. 

 La maîtresse félicite Émilie et lui met dix sur dix. 
 

_______________________________________________________________ 
 

Barre les phrases qui n’appartiennent pas à l’histoire. 

Émilie n’est pas contente d’être à côté d’Énormus car il l’énerve. 

Le petit monstre demande à Émilie de lancer de la farine. 

J’ai 32 tentacules ! dit le monstre. 

« Qui a fait ça ? demande la maîtresse. Tu seras punie Émilie ! » 

Énormus s’arrache les cheveux car Émilie répond toujours que ce n’est pas 

elle. 

________________________________________________________________________ 
 

 Lis cette phrase et dessine ce que tu as compris. 

Énormus lance le paquet de farine et atteint la maîtresse en plein visage. PAF ! 

     

 

 
 

 

 
 

 

 

 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude de la langue 

Entoure les phrases interrogatives. 
 

- Bon, fais des efforts ! 

- J’essaie mais je suis trop nulle, répond Émilie en soupirant. 

Énormus s’impatiente : vise la maîtresse ! 

- Qui a fait ça ? 

- Ҫa serait vraiment trop méchant. 

- Triple crassouille de fesses puantes ! hurle-t-il. 

- Qui a dit cela ? 

- Mais ce n’est pas moi !  

- Comment s’appelle celui qui a fait toutes ces bêtises ? 

_______________________________________________________________ 

Observe cette phrase. Sépare les mots et réécris-la.   

 

Illancelepaquetdefarineetatteintlamaîtresseenpleinvisage. 
 

    

 

________________________________________________________________________ 
 

Lis ces phrases. Ajoute le          ou le 

Émilie est assise à côté d’Énormus ____ 

Qui a fait ça ___ 

Est-ce que tu peux m’expliquer ce que « Triple crassouille de fesses puantes » veut dire 

___ 

Énormus s’arrache les cheveux ___  
 

? . 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 5 

Complète avec les mots donnés. 

A la récréation, Émilie demande à Énormus de jouer à ______________ . 

A midi, _____________  veut jouer à la corde à sauter. 

___________ demande à Émilie ce qu’elle sait faire. 

Émilie dit à Énormus qu’il doit __________ à rendre fiers ses __________. 

_______________________________________________________________ 

Relie le début et la fin de chaque réplique. 

Colorie en vert ce que dit Énormus et en jaune ce que dit Émilie.   
 

     

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 Quelles bêtises propose de faire Énormus ? 

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s). 
 

jeter des tomates pourries           déchirer les pages du dictionnaire  

jouer à la corde à sauter 

jouer à la marelle               faire peur aux petits de la maternelle         

___________________________________________________________________ 

 Pourquoi Énormus pense-t-il que les parents d’Émilie doivent avoir honte 

d’elle ? 

 

 

 

parents 

l’aider 

Émilie 

la marelle 

Énormus 

Non, nous allons 
 

à la maternelle faire peur aux petits ! 
 

Je ne peux pas faire une chose pareille !  

Oh, non !  

Qu’est-ce que  

tu sais faire, alors ? 

Je connais  

toutes mes tables de multiplication. C’est affreux. 

Tes parents doivent avoir honte de toi. 

 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 5_DIFFERENCIATION 

Complète avec les mots donnés. 

A la récréation, Émilie demande à Énormus de jouer à ______________ . 

A midi, _____________  veut jouer à la corde à sauter. 

___________ demande à Émilie ce qu’elle sait faire. 

_______________________________________________________________ 

Relie le début et la fin de chaque réplique. 

Colorie en vert ce que dit Énormus et en jaune ce que dit Émilie.   
    

 

 

 

_______________________________________________________________________ 

 Quelles bêtises propose de faire Énormus ? 

Entoure la ou les bonne(s) réponse(s). 
 

jeter des tomates pourries           déchirer les pages du dictionnaire  

jouer à la corde à sauter 

jouer à la marelle               faire peur aux petits de la maternelle         

___________________________________________________________________ 

 Écriture. 

                                                        

                                                        

                                                        
 

Émilie 

la marelle 

Énormus 

Qu’est-ce que  tu sais faire, alors ? 

Je connais  

toutes mes tables de multiplication. C’est affreux. 

Tes parents doivent avoir honte de toi. 

 

I- - I 

E - - E 

Il est avec Emilie - 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 6 

Relie le début et la fin de chaque phrase. 

 

Énormus tente l’impossible  pour faire d’Émilie un bon 

monstre. 

 

Il lui apprend à pousser  les buissons et à surgir en 

hurlant. 

 

Il lui apprend tous  sous les lits pour faire peur 

aux enfants. 

 

Il lui apprend à se cacher 

derrière 

 un hurlement vraiment 

terrifiant. 

 

Il lui montre comment se 

cacher 

 les gros mots qu’il connaît. 

 

_______________________________________________________________ 

Que fait Emilie quand Énormus lui donne des leçons de monstre ? 

Entoure la bonne réponse. 
 

Elle chante          Elle rigole               Elle lui apprend à écrire les gros mots 

 

Elle se moque de lui           Elle fait des colliers de fleurs         Elle se blottit 

 

Elle n’écoute rien              Elle fait les mêmes bêtises que lui 
 

    ______________________________________________________________________ 

 Explique ce que tu vois sur l’image. 
 

 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 6_DIFFERENCIATION 

Relie le début et la fin de chaque phrase. 

 

Énormus tente l’impossible  pour faire d’Émilie un bon 

monstre. 

 

Il lui apprend tous  sous les lits pour faire peur 

aux enfants. 

 

Il lui montre comment se 

cacher 

 les gros mots qu’il connaît. 

 

_______________________________________________________________ 

Que fait Emilie quand Énormus lui donne des leçons de monstre ? 

Entoure la bonne réponse. 
 

Elle chante          Elle rigole                

 

Elle se moque de lui           Elle fait des colliers de fleurs          

 

Elle fait les mêmes bêtises que lui 
 

    ______________________________________________________________________ 

 Lis la phrase suivante. Dessine ce que tu as compris. 

Il lui apprend à pousser un hurlement vraiment terrifiant. Mais au lieu de hurler, 

Émilie lui apprend le chant.  
 

 

 

 

 

 

 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….            _______________________________ 
Prod. Écrite à partir  du texte 6 

Imagine d’autres leçons de monstre d’Énormus. 

Écris en suivant le modèle suivant. 
 

Il lui apprend à pousser un hurlement vraiment terrifiant. 

 
 

À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….            _______________________________ 
Prod. Écrite à partir  du texte 6 

Imagine d’autres leçons de monstre d’Énormus. 

Écris en suivant le modèle suivant. 
 

Il lui apprend à pousser un hurlement vraiment terrifiant. 

 
 

 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 7 

Complète chaque phrase en t’aidant du texte. 

 

Le pire, c’est qu’Énormus commence . 

- Je sais, répond Émilie en rougissant. Puis elle lui dit : « Mais tu  

. 

Énormus fait la . 

____________________________________________________________ 

Colorie d’une même couleur la question et la réponse qui lui correspond. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ______________________________________________________________________ 

 Explique ce que tu vois sur l’image. 
 

 

 

Pourquoi Émilie a l’air contrarié ? 

Tu m’aides à changer, n’est-ce pas 

Énormus ? 

Pourquoi Émilie répond en rougissant ? 

Qu’est-ce qu’Émilie ne savait pas ? 

Elle ne savait pas qu’Énormus serait renvoyé 

s’il ne faisait pas d’elle un bon monstre. 

« C’est moi qui suis en train de 

changer » répond Énormus. 

Parce qu’elle pense qu’Énormus 

n’a pas le droit de changer. 

Parce qu’Énormus lui dit qu’elle est 

différente des autres. 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 7_DIFFERENCIATION 

Colorie d’une même couleur la question et la réponse qui lui correspond. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ______________________________________________________________________ 

 A l’aide des mots dans les étiquettes, fais une phrase pour expliquer ce 

que tu vois sur l’image. 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pourquoi Émilie a l’air contrarié ? 

Tu m’aides à changer, n’est-ce pas 

Énormus ? 

Pourquoi Émilie répond en rougissant ? 

Qu’est-ce qu’Émilie ne savait pas ? 

Elle ne savait pas qu’Énormus serait renvoyé 

s’il ne faisait pas d’elle un bon monstre. 

« C’est moi qui suis en train de 

changer » répond Énormus. 

Parce qu’elle pense qu’Énormus 

n’a pas le droit de changer. 

Parce qu’Énormus lui dit qu’elle est 

différente des autres. 

Enormus commence à aimer Emilie comme elle est. 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 8 

Complète avec les mots donnés. 
 

La journée suivante commence par un concours de . 

 « Je voudrais que vous inventiez les pires grimaces possibles, demande la 

 . 

- Je vais  de m’appliquer aujourd’hui, chuchote               

  à Énormus. 

Son   est radieux. 

- Tu ne sais pas faire de grimaces, dit .               

- Attends un peu, tu vas voir ! » 

Les uns après les autres, les  font les pires grimaces 

possibles.  

 

maîtresse Énormus grimaces essayer monstres sourire Émilie 

_______________________________________________________________ 

Relie ce qui correspond à l’histoire. 

 
Émilie pour sa grimace terrible. 

Énormus pour son horrible grimace. 

La grimace de la maîtresse. 

Énormus parce qu’il a dit un gros mot. 

_______________________________________________________________________ 

 Que dit Émilie à Énormus quand la maîtresse demande de faire des 

grimaces ? 
 

 

 

 

 

Toute la classe applaudit 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 8_DIFFERENCIATION 

Complète avec les mots donnés. 
 

La journée suivante commence par un concours de . 

 « Je voudrais que vous inventiez les pires grimaces possibles, demande la 

 . 

- Je vais  de m’appliquer aujourd’hui, chuchote               

  à Énormus. 

Les uns après les autres, les  font les pires grimaces 

possibles.  

 

maîtresse grimaces essayer monstres Émilie 

_______________________________________________________________ 

Relie ce qui correspond à l’histoire. 

 
Émilie pour sa grimace terrible. 

Énormus pour son horrible grimace. 

La grimace de la maîtresse. 

Énormus parce qu’il a dit un gros mot. 

_______________________________________________________________________ 

 Découpe les étiquettes et retrouve l’ordre des 2 phrases. Colle-les. 
 

 

 

 

Toute la classe applaudit 

« Attends 
 

tu vas voir ! » dit Émilie. un peu, 

« Tu ne sais pas faire de grimaces » dit Énormus. 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 9 

 

Complète avec les étiquettes. 
 

Alors, Émilie Petitpeton saute sur ses pieds. 

« Quel visage infect, horrible, affreux, répugnant ! applaudit la maîtresse. Cent 

sur cent ! 

 

 
Énormus fait « oui » de la tête. 

- Bravo, Émilie », dit-il. 

 
Jamais il n’a vu une grimace aussi réussie. 
 

 
 
 

_______________________________________________________________ 

Vrai ou Faux ?   

Émilie essaye de faire une grimace mais n’y arrive pas …………………. Vrai …… Faux 

La maîtresse dit que c’est la grimace la plus horrible qu’elle n’est jamais 

vue…………………………………………………………………………Vrai ……. Faux 

Énormus est content qu’Émilie réussisse sa grimace……………..……… Vrai ..….. Faux 

Cette grimace va bien à Émilie…………………….…………………….. Vrai ……. Faux 

________________________________________________________________________ 

 Qui parle ? Colorie selon le code :    Énormus        la maîtresse      Émilie 

« Regardez ça ! » lance-t-elle. 

« Quel visage infect, horrible, affreux, répugnant ! applaudit la maîtresse. Cent 

sur cent ! 

-  J’ai réussi. Tu as vu, Énormus ?  

-  Bravo, Émilie », dit-il 

 

 
 



Étiquettes : 

Et elle fait une grimace si affreuse que tous les monstres tremblent 

dans leur pantalon. 
 

Mais ça ne va pas à Émilie. 
 

Il a l’air vraiment triste. 
 

- J’ai réussi. Tu as vu, Énormus ? demande Émilie. 

Il a l’air vraiment triste. Jamais il n’a vu une grimace aussi réussie.  

 
Étiquettes : 

Et elle fait une grimace si affreuse que tous les monstres tremblent 

dans leur pantalon. 
 

Mais ça ne va pas à Émilie. 
 

Il a l’air vraiment triste. 
 

- J’ai réussi. Tu as vu, Énormus ? demande Émilie. 

Il a l’air vraiment triste. Jamais il n’a vu une grimace aussi réussie.  

 
Étiquettes : 

Et elle fait une grimace si affreuse que tous les monstres tremblent 

dans leur pantalon. 
 

Mais ça ne va pas à Émilie. 
 

Il a l’air vraiment triste. 
 

- J’ai réussi. Tu as vu, Énormus ? demande Émilie. 

Il a l’air vraiment triste. Jamais il n’a vu une grimace aussi réussie.  

 
Étiquettes : 

Et elle fait une grimace si affreuse que tous les monstres tremblent 

dans leur pantalon. 
 

Mais ça ne va pas à Émilie. 
 

Il a l’air vraiment triste. 
 

- J’ai réussi. Tu as vu, Énormus ? demande Émilie. 

Il a l’air vraiment triste. Jamais il n’a vu une grimace aussi réussie.  
 

 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 9_DIFFERENCIATION 

 

Complète avec les étiquettes. 
 

Alors, Émilie Petitpeton saute sur ses pieds. 

« Quel visage infect, horrible, affreux, répugnant ! applaudit la maîtresse. Cent 

sur cent ! 

- J’ai réussi. Tu as vu, Énormus ? demande Émilie. 

Il a l’air vraiment triste. Jamais il n’a vu une grimace aussi réussie.  
 

 

 

 
 
 

_______________________________________________________________ 

Exercice de soutien 

Trouve dans le texte ce que dit la maîtresse à Émilie et recopie la phrase. 

  
 

 
 

___________________________________________________________________ 

Que fait Émilie ?  

Explique ce que tu vois sur l’image et colorie-la. 

         

 

 
 

 

 
 



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude de la langue 

Colorie selon le code : 

- en jaune les phrases exclamatives  
- en vert les phrases interrogatives 
- en orange les phrases affirmatives 
- en marron les phrases négatives. 

 
 

-   Non, je ne peux pas, répond Émilie. 

- Tu ne sais pas faire de grimaces. 

- Attends un peu, tu vas voir !  

- Qui a fait ça ? 

Les uns après les autres, les monstres font les pires grimaces possibles. 

Puis le tour d’Énormus vient. 

-    Dix sur dix !  

Alors, Émilie Petitpeton saute sur ses pieds. 

-    Quel visage infect, horrible, affreux, répugnant !  

-    Tu as vu, Énormus ?  
 

 

 

À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude de la langue 

Colorie selon le code : 

- en jaune les phrases exclamatives  
- en vert les phrases interrogatives 
- en orange les phrases affirmatives 
- en marron les phrases négatives. 

 
 

-   Non, je ne peux pas, répond Émilie. 

- Tu ne sais pas faire de grimaces. 

- Attends un peu, tu vas voir !  

- Qui a fait ça ? 

Les uns après les autres, les monstres font les pires grimaces possibles. 

Puis le tour d’Énormus vient. 

-    Dix sur dix !  

Alors, Émilie Petitpeton saute sur ses pieds. 

-    Quel visage infect, horrible, affreux, répugnant !  

-    Tu as vu, Énormus ?  



À l’école des monstres 

Date : ……………………………………….     ___________________________________ 
Étude du texte 10 

Recopie le résumé qui correspond à l’histoire. 
 

Ce jour là, Emilie Petitpeton arrive à faire les pires bêtises de monstres. Le directhorreur 

la félicite ainsi qu’Enormus, pour son travail. Énormus est très content de lui. Il a réussi 

sa mission : Émilie a changé grâce à lui et est devenue un parfait petit monstre. En plus, 

il a gagné une nouvelle amie. 

 

Ce jour là, Emilie Petitpeton arrive à faire les pires bêtises de monstres. Le directhorreur 

la félicite ainsi qu’Enormus, pour son travail. Mais Énormus est triste : Émilie a changé 

à cause de lui alors qu’il commençait à la trouver parfaite comme elle était. Elle lui 

avoue qu’elle fait semblant et qu’elle n’a pas changé. Par contre, Énormus se rend 

compte que c’est lui qui a changé mais c’est comme ça qu’Émilie l’aime. 

Le 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Colorie l’image. 

 

 

 

 

 

 

 

 


