
Tina et la maison hantée, découverte du livre.

Quel est le nom de l’auteur ?…...…………………………………………………
Quel est le nom de l’illustrateur ?……………………………………………….
Quel est l’éditeur ?………………………………………………………………
Quelle est la collection ?…………………………………………………….…..

D’après toi, quel genre de livre est-ce     ?

 un roman policier.  un roman historique.  une BD.

 une histoire de fantômes.  un conte.

Réponds aux questions sur ton cahier en t’aidant de la première et du quatrième 
de couverture.

1. Que trouve t-on dans une maison hantée ?
…………………………………………………………………………………….
2. Que se passe t-il de particulier dans la chambre de Gilles ?
…………………………………………………………………………………….
3. Qui est le cerveau de la bande ?
…………………………………………………………………………………….
4. Décris l’illustration de la première de couverture.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
5. Crois-tu aux fantômes ?
…………………………………………………………………………………….
6. As-tu peur de ce que tu vas lire ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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Tina et la maison hantée, chapitre 1, p. 5 à 10.

Remets les événements dans l’ordre.

A. Gilles n’arrive pas à dormir.
B. Il se recouche et s’endort.
C. Gilles voit des ombres et entend des bruits.
D. Il allume la lumière pour voir et inspecter la pièce.

Réponds aux questions suivantes en précisant à quelle page tu as trouvé la 
réponse.
1. Pourquoi Gilles n’arrive t-il pas à s’endormir ? ( p….)
 Il fait trop chaud et il a soif.
 Le chien des voisins aboie.
 Il a peur dans sa nouvelle chambre.

2. Que contient la chambre de Gilles ? ( p….)
 Elle est complètement vide.
 Elle est presque vide, avec seulement un lit et plein de cartons.
 Elle est entièrement meublée.

3. A quoi ressemblent les ombres que voit Gilles sur les murs de sa chambre ? 
(p….)
 à des dinosaures.  à des voitures.  à des oiseaux.

4. Que pense Gilles de sa nouvelle maison ?(p….)
 Elle est trop petite.
 Elle est vieille, triste et inquiétante, avec une drôle d’odeur.
 Elle est grande, superbe et très accueillante.

5. A quoi ressemble le bruit curieux qui semble se déplacer ?(p….)
 des HOU de fantômes.  des cris d’oiseaux.
 des bruissements d’ailes.

6. Que fait Gilles pour que les ombres et les bruits inquiétants disparaissent ?
( p….)
 Il ferme les yeux.  Il allume la lumière.
 Il crie très fort.  Il va dans la chambre de ses parents.

7. Dans le noir, comment Gilles se protège t-il des ombres et des bruits 
bizarres ?( p….)
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
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Tina et la maison hantée, chapitre 2, p. 11 à 21.

Vocabulaire     :
Coche la bonne explication des mots ou des phrases suivantes :

1. Page 11 : La chambre est spacieuse.
 La chambre est grande.  La chambre est petite.
 La chambre ressemble à l’espace.

2. Page 12 : Les joues parsemées de tâches de rousseur.
 Les joues ont pleins de tâches de rousseur.
 Les joues sont de couleur rousse.
 Les joues n’ont pas de tâches de rousseur.

3. Page 18 : Quelque chose qui t’aurait donné la chair de poule.
 Quelque chose qui t’aurait fait peur.
 Quelque chose qui t’aurait donné froid.
 Quelque chose qui t’aurait donné une poule.

Compréhension     : Réponds aux questions suivantes en précisant à quelle page tu 
as trouvé la réponse.
1. Qu’aperçoit Gilles de l’autre côté de la rue ?(p….)
 Un petit square.  Une école avec une cage à poules.
 Un pré avec un cheval.

2. Qui observe la maison de Gilles ? ( p….)
 Deux garçons.  Deux filles.  Un garçon et une fille.

3. Pourquoi Tina et son frère entrent-ils dans le jardin de Gilles ?(p….)
 Pour cueillir des fleurs.  Pour jouer à cache-cache.
 Pour écouter les bruits venant de la maison.

4. Quelle est l’invention de Tina ? A quoi ressemble cette invention ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

5. Que donnent Tina et Kevin à Gilles avant de partir ?
…………………………………………………………………………………….

6. S’il se passe quelque chose de bizarre dans sa maison, que doit faire Gilles ?
…………………………………………………………………………………….

A toi d’écrire.
Relis le portrait de Tina et Kevin page 12 puis décris-toi pour réaliser ton 
portrait.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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Tina et la maison hantée, chapitre 3, p. 23 à 28.

…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………
…………………………………………………………

Remets les événements dans l’ordre.

A. Gilles entend « Hello ».
B. Gilles appelle Tina et Kevin Quark.
E. La mère de Gilles ne croit pas aux fantômes.
F. Le père de Gilles ne sait pas s’il croit aux fantômes.
G. Gilles annonce à ses parents que des enfants lui ont dit que la maison devait 
être hantée.

Compréhension     : Réponds aux questions suivantes en précisant à quelle page tu 
as trouvé la réponse.

1. Que s’est-il passé dans la maison de Gilles pour qu’elle soit de plus en plus 
belle ? ( plusieurs réponses) (p….)
 Elle a été repeinte.  Tous les papiers peints ont été changés.
 Elle est meublée.  Il y a une nouvelle moquette.
 Une piscine a été construite. On y a installé des plantes vertes.
 
2. Qu’est en train de faire Gilles lorsqu’il entend des bruits bizarres ?(p….)
 Il regarde la télévision dans le salon.  Il déjeune dans la cuisine.
 Il construit une maquette d’avion dans sa chambre.

3. A quoi ressemble ces bruits ? (p….)
 A un battement d’ailes.  A un moteur d’avion.
 A une sonnerie de téléphone.

4. Que fait Gilles comme il a peur ?
 Il s’enferme à clé dans sa chambre.  Il sort en courant dans la rue.
     Il téléphone à Tina et Kévin Quark.
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Tina et la maison hantée, chapitre 4, p. 29 à 38.

Ecris le nom de la personne qui dit ces phrases.
Page 29 : « Je ne pouvais faire autrement, c’est trop important. » dit……………

Page 31 : « Dans ma chambre. » dit……………………… 

Page 32 : « Très intéressant. »dit………………………

Complète par vrai ou faux et précise dans la dernière colonne la page où tu as 
trouvé la réponse.

Vrai 
ou 
faux

Réponse
page…

Tina a perfectionné le détecteur de fantômes en prenant des 
pièces dans la chaîne stéréo.
Tina commence ses recherches dans la chambre.
Tina s’amuse beaucoup et rit sans arrêt quand elle travaille 
avec son détecteur de fantômes.
Les enfants voient le fantôme d’un grand perroquet en haut 
des rayons de livres.
Il y avait plus de 50 oiseaux fantômes dans la chambre de 
Gilles.

Relie l’oiseau au bruit qu’il émet     :

Le merle   siffle.
La chouette   glousse.
La poule   hulule.
Le perroquet   parle.

A toi d’écrire     : Le perroquet sait parler. Si tu avais un perroquet, que lui 
apprendrais- tu à dire ? explique pourquoi.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….…..
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Tina et la maison hantée, chapitre 5, p. 39 à 45.

Compréhension     : Réponds aux questions suivantes en précisant à quelle page tu 
as trouvé la réponse.

1. Tina annonce aux parents de Gilles… : (p….)

 que leur fils est un génie.  que leur maison est hantée.
 que des oiseaux ont fait leur nid dans la chambre de Gilles.

2. Juste après avoir écouté Tina, que demande M. Barnes ?
……………………………………………………………………………………

3. Mme Barnes ne croit pas ce que Tina leur dit. (p….)

 Vrai.  Faux.  Ce n’est pas dit dans le texte.

4. Que se passe t-il quand on touche un oiseau-fantôme ? (p….)

 Il s’envole.  On sent un picotement électrique.
 Rien.  On a froid à la main.

Qui dit     ?

- Page 40 : « - Kévin, s’il te plait, laisse- moi expliquer ! », c’est………………..

- Page 42 : « - Gilles, laisse- moi donc…Ah… ! », c’est……………………..

- Page 44 : « - Hello ! hello ! hello ! », c’est .........................
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Tina et la maison hantée, chapitre 6, p.47 à 54.

Compréhension     : Réponds aux questions suivantes en précisant à quelle page tu 
as trouvé la réponse.

1. Quel est l’endroit préféré des oiseaux dans la maison ? (p….)
 La cuisine.  La salle de bain.  La chambre de 
Gilles.

2. La mère de Gilles dit qu’il ne faut parler à personne des fantômes d’oiseaux :
(p.…)

 parce que les fantômes quitteraient tout de suite la maison.
 parce que les fantômes se vengeraient.
 parce que les collègues de Mme Barnes se moqueraient d’elle.

3. Comment peut-on faire disparaître les fantômes ? Est-ce efficace ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

4.Que fait Gilles la nuit pour ne pas être dérangé par les oiseaux-fantômes ?
(p….)

 Il met le ventilateur en marche.
 Il se bouche les oreilles avec des boules Quiés.
 Il dort avec ses parents.

5. Qu’aperçoit Gilles au milieu des oiseaux-fantômes ? (p….)

 Le fantôme d’un chat.
 Le fantôme d’un pirate.
 Le fantôme d’une vieille femme.

6. Que fait le fantôme humain ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Souligne en vert les noms d’oiseaux, en bleu les noms d’objets. Entoure l’intrus.
Tu peux éventuellement t’aider d’un dictionnaire.

Un cacatoès Une télévision Une perruche

Une cage Un perroquet Une volière

La tristesse Un pinson Une hirondelle
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Tina et la maison hantée, chapitre 7, p. 55 à 60 :

Compréhension     : Réponds aux questions suivantes en précisant à quelle page tu 
as trouvé la réponse.
1. A qui Gilles parle-t-il du fantôme de la vieille dame ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

2. Si la mère de Gilles apprend qu’il y a un fantôme de vieille dame dans la 
maison. (p….)
 Elle va devenir folle.  Elle va lui faire du thé.
 Elle va lui préparer des gâteaux.

3. Les fantômes sont des gens : (p….)
 qui ont été très malheureux au moment de leur mort.
 qui ont été très méchants pendant toute leur vie.
 qui ont oublié leur montre dans leur maison.

4. Où la trappe du plafond permet-elle d’aller ? (p….)
 Dans la chambre de Gilles.
 Dans la cave.
 Dans le grenier.

5. Qu’est-ce que Gilles et son père ont trouvé dans le grenier ? (p….)
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

6. Avec quoi Tina a t-elle construit son appareil ? (plusieurs réponses) (p….)
 Du chiffon  Une radio  Une télévision
 Un carton  Des chaussures  Un batteur 
électrique

Retrouve les mots manquants, sans regarder dans le livre et sans changer le sens 
de l’histoire.

« - Il y a un autre……………………… ? s’exclama Kévin.

- Je n’en ai pas parlé à ………………………., expliqua Gilles.

Elle est déjà assez agacée avec les ……………………..

L’autre jour, une……………………..s’est installée sur sa…………………

Ca l’a rendue………………………Alors si je lui dis qu’il y a un fantôme de 

…………………………..dans la maison, elle va……………………. ! »
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Tina et la maison hantée, chapitre 8, p. 61 à 66.

Remets les événements dans l’ordre.
A. Gilles apprend que le fantôme s’appelait Mélanie J.
B. Un vieil homme observe la maison de Gilles.
C. Gilles apprend à ses parents que le fantôme s’appelait Mélanie J.
D. Gilles a peut être la solution.

Compréhension     : Réponds aux questions suivantes en précisant à quelle page tu 
as trouvé la réponse.
1. Qui passe dans la rue où habitent Gilles, tous les jours à 16h ?
…………………………………………………………………………………………………...

2. Le vieil homme observe : (p….)
 la fenêtre de la chambre de Gilles.
 la fenêtre de la cuisine.
 la porte d’entrée de la maison.

3. Comment s’appelait la vieille dame qui habitait la maison de Gilles ? (p….)
…………………………………………………………………………………….

4. La vieille dame a eu : (p….)
 un accident de voiture.
 une crise cardiaque.
 un accident domestique.

5. Les oiseaux de la vieille dame sont morts : (p….)
 de chagrin.
 de froid.
 de faim.

6. Pourquoi le fantôme de la vieille dame revient-il dans la maison ?
……………………………………………………………………………………

7. Gilles a une idée pour se débarrasser des fantômes : (p….)
 vrai.
 faux.
 ce n’est pas dit dans le texte.

Barre les mots qui ne font pas partie de l'histoire.
Elle avait des tas d'oiseaux, de chiens et de chats, Mélanie. Elle en avait tant

qu'elle  ne savait  plus quoi en faire. Elle voulait les donner à un zoo. Elle les

gardait  presque  tous  dans  un  aquarium,  dans  cette  pièce,  là-haut.  J'avais

l'habitude de les voir quand je me promenais avec mon cheval.
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Tina et la maison hantée, chapitre 9, p. 67 à 72     :

Résume les événements importants du chapitre 9.
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

Tina et la maison hantée, chapitre 10 , p. 73 à 82     :

Compréhension     : Réponds aux questions suivantes en précisant à quelle page tu 
as trouvé la réponse.
1. Qu’est-ce que Gilles achète au vendeur d’aliments pour animaux ?
…………………………………………………………………………………….

2. Où les enfants installent-ils les cages remplies de nourriture ?
…………………………………………………………………………………….

3. Pourquoi les oiseaux disparaissent-ils ? ( p….)
 parce qu’ils ont mangé à leur faim et que maintenant ils sont heureux.
 parce que Tina a apporté son détecteur de fantômes et qu’ils ont peur.
 parce que les enfants font trop de bruit.

4. Quel est le dernier oiseau qui disparaît ? Que dit-il ?
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….

5. Le fantôme de Mélanie Jones disparaît : (p….)
 parce qu’il a mangé les graines des oiseaux et qu’il est malade.
 parce qu’il ne se fait pas de souci pour ses oiseaux.
 parce que la maman de Gilles rouspète tout le temps.

6. Le plan de Gilles est- il un succès ? Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………….

7. Qu’as-tu pensé du livre ? Explique pourquoi tu as aimé ou non ?

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………….
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	Quel est le nom de l’auteur ?…...…………………………………………………

