prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 1 – fiche 1 Découverte de l’album

1- Quel est le titre du livre ?

2- Comment s’appelle l’auteur du livre ?

3- Comment s’appelle le personnage principal du livre ?

4- A ton avis, pourquoi Lucas a-t-il pris la décision de faire une fugue ? Colorie la bonne
réponse.
Parce qu’il a fait une grosse bêtise.
Parce qu’il voulait aller chez sa grand-mère.
Parce qu’il pensait que ses parents ne l’aimaient plus.

5- Combien y a-t-il de chapitres dans ce livre ?

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 2 – fiche 2 Chapitre 1

1- Barre ce que Lucas n’emporte pas.
son nounours

des mouchoirs

un pyjama

sa brosse à dents

sa gourde

son sirop pour la toux

des chaussettes

son porte-monnaie

une photo de sa maman

un caleçon jaune

son cartable

deux livres

2- Parmi les objets que Lucas emportent, colories-en deux que tu trouves indispensables.
Explique pourquoi.

3- Complète la phrase :
Lucas emporte le briquet de papa pour qu’il

4- Pourquoi Lucas pense-t-il que sa vie est triste ? Réponds par oui ou par non.
Il ne voit plus sa tante Rosalie.
Son papa ne l’emmène plus se promener.
Il pense que ses parents ne l’aiment plus.
Il s’est fâché avec son copain Max.

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 3 – fiche 3 Chapitre 1

1- Voici la valise de Lucas. Colle dedans les étiquettes de ce qu’il emporte.

un caleçon vert

le briquet de
papa

sa petite sœur

une gourde
d’orangeade

une lampe de
poche

un livre de
« Peter Pan »

des chaussonsnounours

le parfum de
maman

une brosse à
dents

une photo de ses
parents

du sirop de
myrtille

une peluche pour
dormir

un nounours

des chaussettes
de rechange

des allumettes

des cookies

un caleçon vert

le briquet de
papa

sa petite sœur

une gourde
d’orangeade

une lampe de
poche

un livre de
« Peter Pan »

des chaussonsnounours

le parfum de
maman

une brosse à
dents

une photo de ses
parents

du sirop de
myrtille

une peluche pour
dormir

un nounours

des chaussettes
de rechange

des allumettes

des cookies

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 4 – fiche 4 Chapitre 1

1- Imagine une petite lettre que Lucas aurait pu laisser à ses parents avant de partir pour
leur expliquer les raisons de son départ.
Cher papa, chère maman,

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 5 – fiche 5 Chapitre 2

1- Voici trois résumés du premier chapitre. Colorie celui qui ressemble le plus au début de
l’histoire.
Lucas a décidé de

Lucas part de chez

Les

partir vivre chez sa

lui en fin de journée

Lucas ne l’aiment

tante Rosalie. Il fait

avec sa valise alors

plus, alors il décide

sa valise et passe

que sa maman le

de partir vivre chez

chez

croit

son copain Max.

son

copain

en

train

Max pour lui dire au

goûter

chez

revoir.

copain Max.

de

parents

son

2- Ecris vrai ou faux. Corrige lorsque c’est nécessaire.
Lucas s’éloigne en regardant sans cesse vers sa maison.

Maman n’aura pas de peine, pense Lucas, car elle a Capucine.

Lucas pleure en pensant à sa mamie Rosalie.

Mamie a lu l’histoire de Cendrillon à Lucas à Noël dernier.

de

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 6 – fiche 6 Chapitre 2

1- Remets les mots de la phrase dans l’ordre, puis copie –la.
triste

qui

C’est

plus

Rosette

sûrement

la

va

mamie

être

2- Colorie de la même couleur le nom du personnage et ce qui lui correspond. Copie les
trois phrases.
Albertine

est le fidèle compagnon Paulo.

Paulo

dort sur un banc du square.

Rexou

prête son lit à Lucas pour la nuit.

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 7 – fiche 7 Chapitre 2

1- Voici des illustrations du chapitre 2. Numérote-les dans l’ordre de l’histoire, puis écris
une petite phrase sous chacune.

……………………………………..……………………..…

……………..…………………………..……………………

……………………………………..……………………..…

……………..…………………………..……………………

……………………………………..……………………..…

……………..…………………………..……………………

……………………………………..……………………..…

……………..…………………………..……………………

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 8– fiche 8 Chapitre 3

1- Coche les bonnes réponses.
Paulo est en colère après Albertine car …

Paulo trouve l’adresse de Lucas dans…

 Lucas n’est pas sage.
 elle n’a rien apporté pour faire la soupe.
 il va avoir des problèmes à cause de
Lucas.

 la poche de sa veste.
 la poche de son sac.
 la poche de sa valise.

Lucas habite…

Paulo décide de…

 dans le nouveau quartier.
 dans le centre ville.
 dans le quartier de la poste.

 se coucher.
 partir en direction de la maison de
Lucas.
 quitter son usine.

Rexou tire sur la laisse pour…

Paulo téléphone aux parents de Lucas
pour…

 que Paulo marche plus vite.
 rentrer à l’usine.
 jouer avec Paulo.

 donner de ses nouvelles.
 prendre de leurs nouvelles.
 dire que Lucas est chez lui.

Une fois à l’usine…

Monsieur Dupin et Paulo…

 Paulo va avec M. Dupin dans la
chambre.
 Paulo montre la chambre à M. Dupin.
 Paulo se rend seul dans la chambre.

 deviennent des amis.
 se disputent à propos de Lucas.
 boivent le café ensemble.

2- A ton avis, quelle idée est venue à Olivier ?

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 9– fiche 9 Chapitre 3

1- Comment Paulo découvre-t-il le véritable nom de Lucas ?

2- Que voit Paulo devant la maison de Lucas ?

3- A ton avis, pourquoi ?

4- Colorie la phrase qui correspond à l’histoire.
Paulo donne rendez-vous à M. Dupin à côté du square.

Paulo attend le papa de Lucas devant l’usine.

Le papa de Lucas demande à Paulo de venir dans sa maison prendre un café

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 10– fiche 10 Chapitre 4

1- Ecris vrai ou faux.
Au réveil de Lucas, Paulo continue de l ‘appeler Max.
La maman de Lucas se prénomme Laura.
Paulo a eu plusieurs enfants.
Lucas promet à Paulo de ne plus recommencer.
Lucas se jette dans les bras de son père en pleurant.
Lucas n’a pas très faim.

2- Quel rôle Lucas a-t-il vis-à-vis de sa petite sœur ?

3- Es-tu d’accord ?

4- A ton avis, quelle est la meilleure place dans une fratrie? Pourquoi ?

prénom :

date :

La fugue de p’tit Lucas
Séance 11– fiche 11 Chapitre 4

1- Dessine la nouvelle famille de Lucas. Ecris son prénom sous chaque personnage.

