
Page 1

Alice au 
pays des 

merveilles
Le roman
Le manga

La bande dessinée

Prénom :

Classe :



Fiche n°1

Lecture du roman

Pendant  les  vacances,  tu dois  lire  le  roman.  À la  fin  de  chaque  chapitre,  réponds au  QCM
correspondant. Tu pourras ainsi contrôler ta compréhension.
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Chapitre 1
Dans le terrier du lapin

 Que suit Alice ?
  Dinah          Un lapin         Un corbeau
 
 Dans quoi tombe-t-elle ?
  Un puits    Une grotte        Un lac
 
 Quelle est la particularité de la salle ?
  Elle est couverte de miroirs   
  Elle est minuscule       
  Elle est entourée de porte
 
 Qu'est-il écrit sur la bouteille ?
  Oubliez-moi      Buvez-moi       Poison

Chapitre 2
La mare aux larmes

 Qu'est-ce qui la fait grandir ?
  Une bouteille    Un bonbon    Un gâteau
 
 Quelle est sa réaction ?
  Elle crie         Elle pleure          Elle rit
 
 Quelle est la crainte du lapin ?
  Que la reine soit en colère  
  Que la marquise soit en colère      
  Que la duchesse soit en colère
 
 Dans quoi risque-t-elle de se noyer ?
  ses larmes      Un lac       Une baignoire

Chapitre 3
La course cocasse

 Qui entame un cours d'histoire ?
  Le dodo    La souris    L'aiglon
 
 Qui propose une course cocasse ?
  La souris        Le lori          Le canard
 
 Pourquoi cette course est-elle cocasse ?
 .....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
 
 Pourquoi tout le monde s'enfuit ?
  Alice est méchante      Alice parle de son chat

Chapitre 4
L'habitation du lapin blanc

 Par quel prénom le lapin appelle-t-il Alice ?
  Mabel             Dinah             Marianne
 
 Qu'est-il  écrit sur la plaque du mur ?
  M. Lapin     Lapin blanc       Jean Lapin

 Qu'arrive-t-il à Alice après avoir bu une bou- 
 teille ?
  Elle rapetisse   Elle grandit    Elle s'endort

 Qui le lapin appelle-t-il à la rescousse ?
  Pierre et Jacques     Patrice et Jacques   
                   Patrice et Pierre
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Chapitre 5
Conseils d'une chenille

Sur quoi est assise la chenille ?
 une fleur  Un champignon   Une fraise
 
Qu'arrive-t-il quand elle mange le 
champignon ?
 ses oreilles rapetissent   son cou grandit
 
Que fait-elle pour retrouver une taille 
normale ?
  Elle grignote un biscuit
  Elle boit un liquide étrange   
  Elle mange le champignon

Chapitre 6
Porc et poivre

 Qui se trouve dans la maisonnette ?
 la reine      la comtesse     la duchesse
 
Que lui jette-t-elle ?
 un lapin    Un bébé        Un lézard
 
 A quoi ressemble-t-il ?
 un cochon   
 une carte à jouer   
 un lièvre
 
 Qui croise-t-elle ?
 un chapelier     un cochon      un chat

Chapitre 7
Un thé de fous

 Qui est endormi ?
 le lièvre      le loir     le chapelier
 
Qui s'est arrêté ?
 le temps    la chenille        le soleil
 
 A quelle heure sont-ils condamnés à rester  ?
 le goûter   
 l'heure du thé   
 l'heure du café

Chapitre 8
Le croquet de la reine

 A quoi ressemblent les jardiniers ?
 des dés  des cartes à jouer  des trèfles

Qui interrompt la dispute des jardiniers ?
le roi et la reine de coeur   
le roi et la reine de pique
le roi et la reine de carreaux
le roi et la reine de trèfle 
 
 Par quoi sont remplacés les boules et les 
maillets  ?
 des coccinelles et des flamants   
 des hérissons et des hérons
 des hérissons et des flamants

Chapitre 9
Histoire de la fausse tortue

Que vont chercher les participants ?
la reine de coeur      la fausse tortue     
le chapelier

Avec qui Alice cherche-t-elle la fausse 
tortue ?
 un basilic   
 un aigle royal
 un griffon

Quelle comparaison fait Alice ?
elle compare ses animaux de compagnie   
elle compare les écoles       
elle compare les professeurs

Chapitre 10
Le quadrille des homards

 Qu'est-ce que le quadrille des homards ?
une danse      un jeu de carte     
une course folle
 
On entend des cris au loin. Qu'annonce-t-
il ?
le quadrille des homards   
le procès       
 la partie de croquet
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Chapitre 11
Qui a volé les tartes ?

Qui est le juge ?
le lapin blanc      le chapelier     le roi
 
Qui est le troisième témoin ?
Dinah  
Alice       
la reine de cœur 

Chapitre 12
La déposition d'Alice

Qui reçoit l'ordre de saisir d'Alice ?
les cartes      le lapin     la duchesse
 
Sur les genoux de qui se réveille Alice ?
la reine de cœur 
sa sœur   
la reine de cœur 

Je fais le bilan de ma lecture

As-tu aimé cette histoire ?      Oui     Non  
Pourquoi ? .......................................................................................................................................................
Quel est ton personnage préféré ? .........................................................................................................
Quel est celui que tu as le moins aimé ? .................................................................................................
Quel est le moment que tu as préféré ? ................................................................................................
Recommanderais-tu ce livre à un ami ?       Oui     Non  

À tes crayons !

Dessine dans ce cadre le passage qui t'a le plus marqué.


