
Fiche 2 

  Ton prénom : 

1. LECTURE DE LA PAGE 10. 

Pourquoi Max appelle-t-il sa maman ? : ……………………………………. 

……………………………………………………………………………….. 

Qui est le C.R.D.P ? : ……………………………………………………….. 

Quelle est la couleur des yeux du chat noir ? : ……………………………… 

Quelle est la couleur des yeux de Max ? : …………………………………... 

2. LECTURE DE LA PAGE 12. 

VRAI ou FAUX ? – Fais une croix dans la bonne case :  

 VRAI FAUX 

Au petit jour, Max est assis à côté du C.N.D.M sur le mur.   

Max découvre un parc immense derrière le mur.   

Le Chat Noir Du Mur a été emporté par les ombres.   

Il y a beaucoup d’oiseaux dans le parc.   

Gardénia a réussi à empêcher Max d’aller rejoindre le C.N.D.M   

Gardénia est inquiète.   

 

3. LECTURE DE LA PAGE 16. 

Qui sont les trois compères ? : ………………………………………………………………………….. 

Ecris le nom des personnages qui prononcent ces paroles : 

page 10 ……………………… 

 page 12 …………………… 

page 16 …………………….. 

 

4. IMAGES ET METAPHORES : 

 Relie les mots ou groupes de mots utilisés par l’auteur, à des mots ou groupes de mots de sens 

voisin. 

 Le paradis de Max, sa prison dorée . . un gros chat noir sans queue 

Une sombre créature hors du commun . . il disparaît dans l’obscurité. 

 Un vieux et sage conseiller . . le manoir 

 Un froussard de première . . un peureux 

 Il s’évanouit dans la nuit . . la maisonnette et le jardinet 

 La maison du diable . . le vieux crapaud 

   

Entoure toutes les expressions qui ont un sens voisin de « A l’heure où se referme le trèfle ». 

Au lever du jour au coucher du soleil au petit matin à l’aube 

Lorsque grandit l’ombre à la nuit tombante lorsque s’allume la première étoile 

Au crépuscule quand la lumière diminue à l’heure où se lève le jour  

Les esprits du parc 

semblaient vouloir 

vous épargner, 

mais maintenant…. 

Monstres ou fantômes, je 

veux en avoir le cœur net. 

Ces créatures 

diaboliques ne sont 

pas animales. 
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