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Observe la couverture, et note ensuite tout ce qu’elle t’apprend : 

Qui est l’auteur ? _______________________________________ 

Qui est l’éditeur ? ______________________________________ 

Quel est le nom de la collection dans laquelle parait ce livre ? __________________ 

Que comprends-tu déjà de l’histoire qui sera racontée ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Observe maintenant la première page. 

Qu’apprends-tu de plus ? _______________________________-___________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Lis la quatrième de couverture. 

Note les informations supplémentaires trouvées : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Note ici les mots ou les expressions que tu ne comprends pas : 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Lis attentivement le premier chapitre (page 3 à 6) 

Les deux personnages présentés dans ce chapitre sont Idriss et Brigadier. 

1) Complète le tableau suivant, avec ce que tu as retenu de ta lecture. (Mets une croix X) 
 

 Idriss Brigadier 

Va à l’école   

Travaille comme peintre   

A du mal avec les lettres   
S’est battu à 15 ans   

Vit seul   
 

2) Que sait-on de la vie de Brigadier dans son atelier ? 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3) La fin du chapitre introduit de nouveaux personnages. 

Comment sont-ils appelés ? ____________________________ 

Quelle est leur activité ? ______________________________________________________________ 

Que pense Idriss de ce qu’ils font ? ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________________-____ 

 

4) Explique l’expression « gros bras » : ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Qu’est-il arrivé à Idriss et aux tagueurs ? ________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

  

Idriss petit apprenti  Chapitre 1 

http://www.livredesapienta.fr/


 

Téléchargé sur http://www.livredesapienta.fr  4 
 

 

 

Lis attentivement les chapitres 2 et 3 

1) Dans chaque cadre, surligne la bonne réponse 

Idriss  Brigadier 
Est rentré chez lui après la bagarre 
Est allé à l’école après la bagarre 
Est resté chez Brigadier 

 Aime les « bombeurs », les taggueurs 
Se bat contre les bombeurs 
Se cacher des bombeurs 

 

Brigadier   Idriss 

A soigné Idriss comme un médecin 
A appelé le médecin pour Idriss 
A envoyé Idriss chez le médecin 

 Dit à sa mère qu’il a dormi chez un ami 
Dit à sa mère qu’il s’est blessé dans une 
bagarre 
Dit à sa mère qu’il s’est blessé au sport 

 

Idriss  Idriss 

Vit en immeuble 
Vit derrière l’atelier 
Vit en maison 

 Vit avec sa mère 
Vit avec Brigadier 
Vit avec son père 

 

2) Note ici les mots et expressions que tu n’as pas compris dans le chapitre 2 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3) Voici un résumé du chapitre 3, complète-le avec les mots que tu penses appropriés. 

Idriss apprend le _________________ de Brigadier dans son atelier. Il faut beaucoup de 

temps et de _________________, et Idriss apprend à être _________________et appliqué. 

Pendant tout ________________, Idriss travaille avec Brigadier qui est content de lui, et lui 

apprend à peindre les lettres, mais aussi à bien se ______________ dans la vie : Idriss lui 

avoue qu’il fait partie d’____________________________. Brigadier choisit de le garder 

avec lui malgré les ____________________. 

4) Note ici les mots et expressions que tu n’as pas compris dans le chapitre 3 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Lis attentivement les chapitres 4 et 5 

1) Donne un titre à chacun de ces chapitres. Ce titre doit résumer et expliquer en quelques 

mots ce qui est raconté dedans. 

Chapitre 4 = ______________________________________________________________ 

Chapitre 5 = ______________________________________________________________ 

Chapitre 4 

2) Pourquoi Brigadier part-il à la recherche d’Idriss ? Où Brigadier trouve-t-il les voyous ? 

___________________________________________________________________ 

 

3) Que se passe-t-il entre Brigadier et ces voyous ?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4) Trouve et écris les mots et expressions utilisés pour décrire Brigadier et les voyous 

Brigadier Les voyous 
 
 
 
 
 
 

 

Chapitre 5 

5) Pourquoi Idriss revient-il voir Brigadier ? _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

6) Relève page 26 tout ce qu’imagine Idriss, qui pourrait arriver à Brigadier : 

 
 
 
 
 
 

 

7) Quelle nouvelle attend Idriss chez lui ? ________________________________________ 

8) Qu’arrive-t-il à Brigadier ? _________________________________________________ 
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Lis attentivement les chapitres 4 et 5 

1) Donne un titre à chacun de ces chapitres. Ce titre doit résumer et expliquer en quelques 

mots ce qui est raconté dedans. 

Chapitre 4 = ______________________________________________________________ 

Chapitre 5 = ______________________________________________________________ 

Chapitre 4 

2) Brigadier est inquiet parce que : 

 

Idriss n’est pas revenu à l’atelier 

Les voyous sont venus à l’atelier 

Idriss est parti dans un bar 

 

3) Brigadier va trouver les mauvais garçons de la cité dans un bar : 

 

Brigadier se fait frapper et insulte le chef 

Brigadier se fait insulter et s’enfuit 

Brigadier se fait insulter et frappe le chef des voyous 

Chapitre 5 

4) Idriss ne peut pas rester 

parce que sa mère ne veut pas 

parce qu’il a peur de ce que les voyous vont faire à Brigadier 

parce qu’il a peur de Brigadier et retourne travailler avec les mauvais garçons 

 

5) Quelle nouvelle attend Idriss chez lui ? ________________________________________ 

 

6) Brigadier se lève la nuit car on casse les vitres de son atelier :  

les caïds arrivent et cassent tout chez lui puis s’enfuient 

les caïds arrivent et le menacent 

les caïds cassent tout et frappent Brigadier 
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Lis attentivement les chapitres 6 et 7 

Chapitre 6 

1) Quel nouveau personnage apparait dans le chapitre 6 ? Quel est son métier ? 

_______________________________________________________________ 

Chapitre 7 

2) Pages 33-34 : quel est l’évènement important qui se passe au début de ce chapitre ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3) Explique pourquoi les voyous agissent ainsi : 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4) Relis la page 35, à partir de « concentré », que fait Brigadier ? Pourquoi ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5) Que se passe-t-il entre Idriss et le policier ? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6) D’après toi, que décide Idriss à la fin du chapitre 7 ? (entoure la bonne proposition) 

 

a) En voyant l’état de Brigadier, il décide de travailler pour les voyous afin de sauver le 

vieil homme. 

b) En voyant l’état de Brigadier qui a voulu le soutenir, Idriss décide de continuer à 

travailler avec lui quoi qu’il arrive. 

c) En voyant l’état de Brigadier, Idriss se dit que cela ne sert à rien de continuer, et 

rentre chez lui. 
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Lis attentivement les chapitres 8, 9 et 10 

1) Devant l’atelier, Idriss rencontre : 

- les caïds 

- sa mère 

- le policier 

 

2) Idriss accepte de parler au policier 

- parce qu’il a peur d’aller en prison 

- pour lui montrer qu’il n’est pas un voyou 

- parce que Brigadier lui a demandé 

 

3) Brigadier demande à Idriss de lire « le Petit Prince » 

- parce que c’est facile et intéressant 

- pour l’occuper un peu pendant quelques temps 

- pour découvrir de beaux dessins 

 

4) En allant chercher le livre, Idriss et le policier trouvent les voyous dans l’atelier 

- ils les arrêtent tous et les mettent en prison 

- certains s’enfuient, et d’autres sont arrêtés et emmener 

- les caïds frappent le policier avant de s’enfuir 

 

5) Que fait Idriss le soir-même ? 

- il va à l’hôpital voir Brigadier et tout lui raconter 

- il va jouer au foot pour se changer les idées 

- il commence la lecture du Petit Prince. 
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Lis attentivement le chapitre 11 

 

Note la phrase qu’Idriss a trouvée dans le « Petit Prince » et qu’il apprécie : 

________________________________________________________________________________ 

Comment Idriss l’explique-t-il ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Comment peux-tu l’expliquer toi-même ? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Lis attentivement le chapitre 12 

Attention, sur cette partie, tu es évalué. 

Compétence évaluée : FL5 repérer des informations explicites dans le texte 

1) Qui répare l’atelier de Brigadier ? ___________________ et _______________________ 

 

2) Quel matériel était encore récupérable ?  

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

3) Avec quoi remplacent-ils les vitres de l’atelier ? _________________________________ 

 

4) Qu’imagine Idriss en lisant « le Petit Prince » ? _____________________________________ 
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Lis attentivement le chapitre 13 

Attention, sur cette partie, tu es évalué. 

Compétence évaluée : FL6 inférer des informations nouvelles 

Tu dois relire le chapitre 13, et répondre du mieux possible aux questions. Les réponses 

proviennent de ton interprétation du texte, elles ne sont pas directement dedans. 

1) Pourquoi Idriss ne reconnait pas son père lorsqu’il le retrouve ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

2) Trouve deux raisons du père d’Idriss pour craindre la police 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3) Les deux dernières phrases te disent que Farid, le père d’Idriss trouve son fils très 

mature pour ses 11 ans. Qu’est-ce qui lui fait penser cela ? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

4) D’après toi, Farid est : 

(entoure Vrai ou Faux) 

Fier de son fils ? VRAI FAUX 

Etonné par son fils ?  VRAI FAUX 

Déçu par son fils ? VRAI FAUX 

Ne comprend pas son fils ? VRAI FAUX 

N’est pas d’accord avec son fils ? VRAI FAUX 
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Lis attentivement la fin de l’histoire – chapitre 14 et épilogue 

1) Choisis le résumé qui convient pour le chapitre 14 (entoure-le) 

Le père d’Idriss ne veut pas voir Brigadier quand il sort de l’hôpital, mais le capitaine 

emmène quand même Idriss travailler à l’atelier. 

Brigadier est guéri et avec l’accord de Farid, lorsqu’il sort de l’hôpital, il se remet au travail 

avec Idriss. 

Le capitaine vient travailler avec Farid à l’atelier pendant qu’Idriss ramène Brigadier de 

l’hôpital. 

2) Choisis deux ou trois phrases du texte qui justifient le résumé que tu as choisi. 

Recopie-les ici : 

 __________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

3) Relis l’épilogue, et essaie de le résumer en une phrase. Pour t’aider, commence par noter 

ce que devient chacun des personnages cités :  

Idriss : _________________________________________________________________ 

Brigadier : ______________________________________________________________ 

Farid : _________________________________________________________________ 

Le capitaine Francisco : ____________________________________________________ 

Ecris maintenant ton résumé : __________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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