
 

LECTURE SUIVIE :  

Le roi des piranhas (1) 
  

Fiche 4 :   
pages 11 et 13  

Commentaires :  
 
 

 

1. Réponds aux questions 

Quel est le titre de ce texte? ___________________________________________________ 

Qui est l’auteur ? _______________________________________________________________ 

De quel type de texte s’agit-il ? _________________________________________________ 

Où se passe cette histoire ? ____________________________________________________ 

Pourquoi Hector chasse-t-il certains piranhas de son royaume ?  

___________________________________________________________________________   

A ton avis, pourquoi Hector chasse-t-il son frère du royaume ? 

___________________________________________________________________________ 

Recopie la phrase que dit Lulu-n’a-qu’une-nageoire à son frère avant de quitter le royaume. 

___________________________________________________________________________  

Une fois l’armée du roi constituée, comment devient la vie dans le royaume ? 

___________________________________________________________________________ 

2. Colorie la bonne réponse. 
 

Quel est le nom du roi ?   Lulu-n’a qu’une nageoire         Norbert             Hector 

Comment s’appelle son conseiller ?       Lulu-n’a qu’une nageoire         Norbert             Hector 

Comment s’appelle le frère du roi ?       Lulu-n’a qu’une nageoire         Norbert             Hector 

Combien de piranhas y-a-t-il dans l’armée du roi ?          200         100        500 

 



3. Colorie le bon mot. 
 

Chaque matin/soir au petit déjeuner/diner il dévorait deux/trois/quatre livres de 

poisson, un jeune/vieux caïman à lunettes/à sonnettes et quelques 

dizaines/centaines/milliers de menus insectes. 

4. Que veut dire ? Entoure la bonne réponse. 

Mais trop manger lui épaississait le sang.  

 Cela veut dire qu’il devenait gros. 

 Cela veut dire qu’il devenait méchant. 

 Cela veut dire que son sang coulait moins vite. 

5. Ecris le nom de chaque animal. 

un caïman – un piranha – un buffle 

  

 

   

 

6. Souligne les verbe conjugué, écris son infinitif et son groupe. 

 infinitif groupe 

Le roi Hector semait la panique.   

Il décida de chasser certains piranhas.    

L’armée invincible ravageait la région.   

 



 

LECTURE SUIVIE :  

Le roi des piranhas (2) 
  

Fiche 5 :   
pages 14 et 16 

Commentaires :  
 
 

 

1. Réponds aux questions 

Que se passe-t-il toutes les nuits ?  ____________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

Page 14. Le grand Norbert dit au roi : « Que vous êtes joli, que vous me semblez beau ! ». 

A quel autre texte te fait penser cette phrase ?  _________________________________ 

________________________________________________________________________  

Le grand Norbert pense-t-il ce qu’il dit ?  _______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Quel conseil Norbert donne-t-il au roi pour démasquer le coupable ?  ________________ 

________________________________________________________________________ 

Qui sont les trois derniers piranhas encore en vie ? ______________________________ 

________________________________________________________________________ 

Que leur arrive-t-il ? _______________________________________________________  

Qui était le coupable ? _____________________________________________________ 

2. Problème 

L’armée du roi était composée de 100 piranhas. Lorsque Norbert compte les piranhas, ils 

ne sont plus que 50. 

Combien de piranhas ont disparu ?  

_______________________________________________________________________  



3. Recherche les mots soulignés dans le dictionnaire. 

Des dents acérées se refermaient sur un soldat du roi.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Il y a un traître parmi nous.  

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Nous finirons bien par démasquer l’imposteur.  

_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

4. Transforme à la forme affirmative.  

Ils n’ont pas pu s’envoler.  ________________________________________________ 

Il ne s’agit pas de ça.  _____________________________________________________ 

N’as-tu rien remarqué ?  __________________________________________________ 

Hector n’avait jamais été très fort en calcul.  __________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Ils n’étaient plus que trois.  ________________________________________________ 

5. Souligne le verbe conjugué, écris son infinitif et son groupe. 

 infinitif groupe 

Le roi Hector fit appeler le grand Norbert.   

Le grand Norbert compta les soldats.   

On a mangé les piranhas.    

Nous finirons bien par démasquer l’imposteur.   

 
 
  

  


