
Découverte du nouveau livre.

Titre :____________________________________la reine du rap
Auteur :__________________________________Gudule
Illustrateur :_______________________________Yann Autret
Editeur :__________________________________lire c'est partir
Nombre de chapitres (compte aussi l'épilogue) :_____16
Nombre de pages :_____95

Réponds par une PHRASE sur ton cahier.
1.  Que veut dire « La reine du rap suivi de Mon journal intime a disparu sur le 4ème de 
couverture ? 2 histoires
2. A partir de quel âge est conseillé ce livre ? 9/10 ans
3. A ton avis, le résumé du 4ème de couverture correspond à quelle histoire ? La reine du rap ou 
Mon journal intime a disparu ? Pourquoi ? Reine rap car parle rap et pas journal
4. Comment s'appelle le personnage Principal ? Doris
5. Que fait-elle chez Mme Doucet ? Danse le rap
6. Qui est Mme Doucet ? Sa voisine de 75 ans
7. Que va t-il se passer sur un parking ? Mme Doucet va se faire agresser
8. Qu'est-ce qui va peut être l'aider ? Le rap
9. A ton avis, que va t-il se passer dans cette première histoire ?

La reine du rap, chapitre 1.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Pour Doris, quel est le meilleur groupe de rap de tous les temps ? Frénésy
2. Quel est sa chanson préférée ? Contest hip hop
3. Pourquoi Doris enlève t-elle sa musique de la chaine pour la mettre dans son walkman ? Sa mère 
lui a dit que sa musique est trop forte, dans le walkman, elle pourra mettre la musique fort sans que 
ça dérange
4. Qu'est-ce qui agace les parents de Doris ? Sa passion pour le rap
5. Comment s'appelle sa petite sœur ? Lydia
6. Pourquoi ne peut-elle pas écouter sa musique et danser seule le soir dans sa chambre ? Elle 
partage sa chambre avec sa sœur et ne doit pas l'empêcher de dormir
7. A la fin du chapitre, écris la phrase qui explique que Doris a un moment où elle peut se plaire 
plaisir à écouter sa musique et danser comme bon lui semble. Heureusement, il ya Mme Doucet

Vocabulaire.
8. Qu'est-ce qu'un walkman ?baladeur
9. Explique les phrases suivantes :
→ Page 6 : « L'adolescente obtempère à contre-coeur » 
→ Page 6 : « Frénésy en sourdine perd tout son impact »
→ Page 9 : « Cesse de te trémousser, c'est agaçant à la fin »

La reine du rap, chapitre 2.

Remets dans l'ordre les événements suivants.

1 Mme Doucet est venue chez Doris pour savoir ce qui se passait tous les jours entre 5h et 7h 
moins le quart.

2 Mme Doucet souhaite que Doris lui montre ce qu'est le rap.

3 Quand l'adolescente arrive chez Mme Doucet, c'est la fête.

4 Mme Doucet a envie de danser aussi mais se retient par peur du ridicule.

http://cyraf.eklablog.com/



Qui parle ? Mme Doucet, Doris ? (Extrait de la page 12.)

- Tous les jours, entre 5h et 7 heures moins le quart, j'entends, sur mon plafond, un bruit qui 
m'intrigue. J'aimerais bien en connaître l'origine... :________________Doucet
- Quel genre de bruit ?:_____________________Doris
- Une sorte de martèlement cadencé.Vous voyez ce que je veux dire ?: _________________Doucet
- Euh...C'est moi a t-elle avoué, un peu confuse. Je danse, vous comprenez ?: __________Doris
- Vous dansez ?: ________________Doucet
- Est-ce que cela vous dérange ?:________________Doris
- J'adore la danse. : _______________Doucet
- Moi, c'est pareil. :_____________Doris
- Les miens détestaient également. :_______________Doucet

Vocabulaire, explique ce que veulent dire les mots suivants sur ton cahier.
Martèlement, cadence, ballerine, frêle, vacillante, jadis, désarçonné, âpre, contorsion, être en nage.

La reine du rap, chapitre 3.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1. Qui est la boule de poils p.19 ? Le chien Babiole
2. Qui viens « danser » et « chanter » avec Doris au début du chapitre ? Le chien, Babiole
3. Décris ce que tu vois sur les illustrations p. 20 et 21. chien danse et chante
4. P. 22, pourquoi Doris s'est-elle immobilisée ? Car étonnée de voir le chien réagir comme ça
5. Quel va être le surnom du chien doréavant ? Babiolman

Le texte, les paragraphes, les lignes, la phrase... sur la page 19.
Nombre de paragraphes(fais attention!!) :___4
Deuxième paragraphe, nombre de phrases :_____5 ; nombre de lignes :_____9
Recopie la quatrième phrase du deuxième paragraphe :
________________________________________________________________________________
Mme Doucet l'accompagnait en frappant dans ses mains
Recopie la quatrième ligne du quatrième paragraphe :
________________________________________________________________________________
ressorts, touchaient le sol puis rebondissaient inlas-

Vocabulaire.
6. Cherche et recopie la définition des mots suivants :
inlassablement, tanguer, approbation
7. Ecris des mots de la même famille 
que danse :______________________________________________________________________
que musique :____________________________________________________________________
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La reine du rap, chapitre 4.

→ repérer des informations explicites.
→ répondre à une question par une phrase.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quel est le titre du chapitre ? Embuscade
2. A quelle saison l'histoire se déroule t-elle ? Hiver
3. Qui rencontre t'elle en rentrant chez elle ? 3 ados de banlieue
4. Qui est pris en otage ? Babiole
5. Quel est le montant de la rançon demandée ? 300 euros
6. Comment s'appelle le personnage qui arrive en écoutant de la musique ? Loud
7. Page 32, qu'est-ce qu'un clébard ? Chien
8. Comment réagit Babiole en entendant la musique ? Aboie, se met sur pattes arrières et sautille en 
cadence
9. Comment réagissent les jeunes adolescents ? Sont étonnés, Loud rigole
10. Qui dit à Babiole ?  «  Yo, brother ! T'es doué ! » Loud

La reine du rap, chapitre 5. 

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Qu'est-ce qu'une « vioque » p. 35 ? personne âgée
2. Que commence à faire Mme Doucet ? À raper
3. Comment lui est venue l'idée de raper ? Comme ça, à l'instinct
4. Explique la phrase suivante p. 40 « Toute trace d'hostilité a disparu du visage de ses 
tourmenteurs » 
5. Pourquoi les adolescents vont-ils s'abriter sous une guérite de verre (là où on range les caddies) ? 
Il commence à pleuvoir
6. P. 41, pourquoi Doris dit-elle que c'est grâce à elle Que Mme Doucet s'en est sortie ? Car la 
vieille dame a dansé et rapé, elle a appris ça en regardant Doris dansait et rapait tous les soirs
7. Qui est Loud ? Un grand black tout maigre et mignon, dans la classe de Doris
8. Qui est le gang anti-agression de la cité ? Loud, Lovman et Doris

Ecris les phrases suivantes au pluriel.
La vieille dame rape et danse dans le parking.
→ _____________________________________________________________________________
Le petit chien se lève sur ses pattes arrières et se met à danser sur la musique.
→ _____________________________________________________________________________

La reine du rap, chapitre 6. 

Remets dans l'ordre les événements suivants.

4 Tout le monde danse sauf Babiole.

3 Loud rend l'argent que la bande a Manu avait volé.

2 Loud avoue qu'il a rêvé de Mme Doucet toute la nuit.

1 Doris arrive avec Loud chez Mme Doucet.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Avec qui Mme Doucet se retrouve t-elle nez à nez en ouvrant la porte ? Loud
2. D'après toi, pourquoi Mme Doucet n'a t-elle pas trop envie que les jeunes du quartier connaissent 
son adresse ? Elle a peur de se faire racketter chez elle
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3. Qui est la bande qui a racketté Mme Doucet dans le chapitre 5 ? bande à Manu
4. Comment cette bande la surnomme t-elle désormais ? La vieille qui comprend les jeunes
5. Que rend Loud à Mme Doucet ? Une enveloppe avec 11 euros soixante et un os de poulet
6. D'après toi, pourquoi Mme Doucet a t-elle la gorge serrée par l'émotion ? Jeunes la respectent, 
l'admirent,  viendront pas l'embêter, s'excusent et rendent argent

Vocabulaire, explique avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire.
 « être nez à nez » (p.43)
« la vieille dame la toise » (p.43)
« meubler le silence » (p.46)

Mon journal intime a disparu, chapitre 1.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quel est le numéro de la page où est écrit le titre du deuxième livre « Mon journal intime a 
disparu » ? (pas celui du chapitre)  47
2. Qu'est-ce qu'un journal intime ?
3. Qui écrit dans le journal ? Est-ce le même personnage principal que dans « La reine du rap ?
Jeune fille, Flavie ; non
4. A quelle date commence l'histoire ? Jeudi 6 avril
5. A quelle occasion a t-elle eu son journal intime ? Anniversaire
6. Qui est Rémi ? Son frère de 14 ans
7. Quel est son secret ? Amoureuse de Medhi
8. Pourquoi y a t-il une partie du texte écrit en italique (écriture penchée) et une autre partie écrit 
normalement ? Italique : personnage écrit dans son journal, normal = récit de l'histoire
9. Que va t-elle continuer après le dîner ? Écrire dans son journal
10. As-tu un journal intime ? Aimerais-tu en avoir un ? Pourquoi ?

Mon journal intime a disparu, chapitre 2.

Entoure la ou les bonnes réponses.
Flavie se dispute avec son frère car... Flavie a hâte...
→ elle mange salement et son frère lui dit. → que son frère soit couché.
→ il l'a envoyé promener. → que son frère parte en colo.
→ sa maman la dispute. → d'être la chouchou.

Medhi... Flavie a raconté ce qui s'est passé avec Medhi
→ a souri à Flavie pendant la récréation. → à sa mère.
→ a enlevé sa casquette. → à Clarisse.
→ s'est tourné vers Flavie. → à son journal.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. A quelle date a lieu ce qui se passe dans le journal ? Pourquoi n'y a t-il que l'heure de marquer ?
Jeudi 6 avril, elle écrit après le repas, elle finit ce qu'elle avait commencé
2. Que porte Medhi ? Survet, casquette
3. Pourquoi Flavie n'a rien compris en classe et a flotté sur un nuage toute la soirée ? À cause du 
sourire de Medhi

Vocabulaire, explique avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire les mots suivants sur ton 
cahier.
Pétarader, square, « flotter sur un nuage », chouchou, survêt.

4. Explique avec tes mots la phrase suivante « Dans le ciel s'allument les premières étoiles ».
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Mon journal intime a disparu, chapitre 3.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quelle est la date où Flavie écrit dans son journal dans ce chapitre ? Vendredi 7 avril
2. Quel est l'événement important de ce début de chapitre ? ON S'EST PARLE
3. Quelle excuse a t-elle prétextée à Clarisse pour rentrer rapidement chez elle ? Rdz-vs dentiste
4. Pourquoi a t-elle menti à sa copine ? Raconter ce qui s'est passé à son journal
5. Pourquoi à la récréation, Flavie a râlé contre « ces sales brutes de garçons » ? pour que Clarisse 
ne se doute de rien
6. Où Flavie et Medhi ontils réussi à discuter ? Cantine
7. Qu'est-ce qu'a proposé Medhi à Flavie ? Aller au cinéma 
8. Quel est le problème de Flavie ? Comment faire pour y aller car va pas avoir permission

Vocabulaire, explique avec tes mots ou à l'aide du dictionnaire les mots suivants sur ton 
cahier.
« Je l'avais avalé en quatrième vitesse », « t'as le feu au derrière », « Clarisse m'a mis le grappin 
dessus », « mon cœur battait la charade », cinoche.

Mon journal intime a disparu, chapitre 4.
Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quelle est la date où Flavie écrit dans son journal dans ce chapitre ? Samedi 8 avril
2. Où et quand Flavie et Medhi avaient-ils rendez-vous ? 3H devant le Palace
3. Quelle excuse raconte Flavie à sa mère pour pouvoir aller à son rendez-vous ? Oublié cahier math
et ex important à faire
4. Pourquoi (p.64) Flavie a t-elle piqué un fard ? Medhi lui a fait un compliment, lui a dit qu'on 
avait envie de la manger de la manger car elle sentait le chamallow
5. Que souhaitait Flavie durant tout le film ? Que Medhi l'embrasse
6. Et que souhaitait Medhi durant le film ? Regarder le film
7. Qu'ont-ils fait après le cinéma ? Se sont promenés dans le square comme des amoureux
8. Comment la mère de Flavie a t-elle su qu'elle lui avait menti ? Clarisse a tél
9. Décris l'illustration p. 66. Dans square, se ballade, medhi pense au film et Flavie amoureuse

Mon journal intime a disparu, chapitre 5.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quelle est la date où Flavie écrit dans son journal dans ce chapitre ? Dimanche
2. A quel chapitre correspond l'illustration p. 68 ? Au chapitre 4 ou 5 ? Quel indice te permet de le 
dire ? Chap. 5 car dans bulle « morne dimanche »
3. Quelle résolution prend Flavie pour ce dimanche?ne pas rêvasser, faire ses devoirs et ranger sa 
chambre
4. Quel conseil demande Rémi à sa sœur ? Si film était bien car va cinéma et hésite
5. Explique la parole de la maman de Flavie p. 70 « J'ai épousé un courant d'air ».
6. Pourquoi le père de Flavie est-il souvent absent ? Est journaliste et est souvent en déplacement e 
part le monde
7. Comme le repas semble ennuyeux, Flavie se pose des questions sur ce qui se passe quand on est 
adulte. Quelles sont ces questions ? Est-ce qu'on cesse de vivre en grandissant ? Arrête t-on de 
s'amuser ? Dans ce cas, pourquoi grandit-on ? A quoi est-ce que ça sert ?

Paragraphe, phrase, lignes...Page 72.
Combien y a t' il de paragraphes ?_____2
Combien de phrases y a t' il de lignes dans le premier paragraphe ?____6
Combien de phrases y a t' il de phrases dans le premier paragraphe ?____4
Recopie la deuxième phrase du premier paragraphe :
________________________________________________________________________________
L'énorme fascicule se trouve, en effet, sur la table de chevet.
Combien y a t'il de mots dans le deuxième paragraphe ?___10

http://cyraf.eklablog.com/



Mon journal intime a disparu, chapitre 6.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quel est le titre de ce chapitre ? L'horreur !
2. D'après toi, que peut annoncer le titre de ce chapitre ? Qu'il est arrivé quelque chose à Flavie
3. Comment est la chambre de Flavie ? Propre et rangée
4. Quel est le problème quand on range ? On ne retrouve plus rien
5. Que recherche Flavie ? Son journal intime.
6. Ecris tous les endroits où Flavie le cherche ? Placard, bureau, sous lit, derrière commode et 
coffre, sous tapis
7. Recopie la phrase p. 74 qui décrit l'illustration de la page 75. Sa mère, penchée...Médhi
8. Qui a pris son journal selon Flavie ? Sa mère

Vocabulaire, explique sur ton cahier les mots ou groupes de mots suivants. Tu peux t'aider du 
dictionnaire.
Nickel-chrome, carpette, se volatiliser, émoi, impérieux, flageolante

Mon journal intime a disparu, chapitre 7.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quelle est la date où Flavie écrit dans son journal dans ce chapitre ? Dimanche
2. Que demande la mère de Flavie à Flavie ? Aller chercher de la levure chez l'épicier
3. D'après toi, pourquoi Flavie demande à sa mère si elle est fachée ? Car elle pense que c'est elle 
qui a lu journal et qu'elle va se facher après ce qu'elle a lue
4. En se rendant à l'épicerie, Flavie pense finallement que ce n'est pas sa mère mais quelqu'un d'aute
qui a pris son journal. A qui pense t-elle ? Son frère
5. Décris l'illustration p. 79. Flavie va à l'épicerie et pense que son frère lit son journal et se moque 
d'elle
6. Où est parti Rémi ? Cinéma
7. Que fait Flavie pendant l'absence de son frère ? Elle fouille dans sa chambre
8. Flavie trouve t-elle son journal ? Que pense Flavie de ce que son frère a fait du journal ? Non, il 
l'a emmené avec lui
9. Que décide t-elle de faire finallement ? Écrire un mot.
10. Qu'est-il écrit sur le mot que Flavie laisse à son frère ? Je t'échange ce que tu m'as pris contre 
mon argent de poche de la semaine

Ecris les phrases suivantes au pluriel.
Elle fonce chez l'épicier, achète la levure et repart en sens inverse.
________________________________________________________________________________
Elle examine le magazine, la petite pile de livres, le vêtement sur la chaise.
________________________________________________________________________________

Mon journal intime a disparu, chapitre 8.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quelle est la date où Flavie écrit dans son journal dans ce chapitre ? Dimanche
2. Qui téléphonne à Flavie ? Sa mamie
3. Pourquoi appelle t-elle Flavie ? Elle a quelque chose à lui donner
4. Qu'a t-elle a lui redonner ? Son journal intime
5. Où se trouvait le journal intime de Flavie ? Dans le catalogue de la Bredoute

http://cyraf.eklablog.com/



6. Sait-on si la mamie a lu le journal intime ? Pourquoi ? Non, elle n'ose pas lui demander
7. Qu'est-ce que son frère lui rend en échange de son argent de poche ? Game-boy
8. Flavie échange t-elle son argent de poche finallement ? Recopie la phrase du texte justifiant ta 
réponse. Non, tu peux la garder, je n'en veux plus.

Vocabulaire, explique sur ton cahier les mots ou groupes de mots suivants. Tu peux t'aider du 
dictionnaire.
Ruminer (p.83), guéridon, fulgurant, dévaler, « marché conclu », frangin, repenter, « changer d'avis 
comme de chemises »

Mon journal intime a disparu, chapitre 9 et épilogue.

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1. Quelle est la date où Flavie écrit dans son journal dans ce chapitre ? Dimanche
2. En tournant les pages de son journal intime, de quoi Flavie se rend-elle compte ? Quelqu'un a 
écrit dedans
3. Pourquoi la mamie a t-elle écrit sur le journal ? Elle a besoin de parler à quelqu'un.
4. Que reproche la mamie à  sa famille ? Ne communique plus
5. Que reproche la mamie à chacun des membres de sa famille ? Fils absent, belle-fille aigrie, ne l'a 
jamais aimé, Rémi crise adolescence, Flavie s'est éloignée
6. Que raconte la mamie au journal ? Sa rencontre avec le papy
7. A qui Flavie compare t-elle sa mamie ? À une adolescente solitaire
8. Quelle est la phrase magique pour Flavie ? Pourquoi ? Ah, si j'avais eu une grand-mère pour me 
confier, tout aurait été plus facile ! Flavie comprend qu'elle va pouvoir raconter ses histoires à sa 
mamie et que celle-ci va l'écouter
9. Qui est la nouvelle meilleure mie de Flavie ? Sa mamie
10. Recopie la définition du mot « épilogue ».
11. Raconte en résumant ce qui se passe dans l'épilogue. Medhi et Flavie, se tenant par la main, vont
gouter chez la mamie. Le journal n'a plus d'utilité car Flavie se confie à sa mamie.
12. Pourquoi, p. 94, le journal est-il devenu inutile ? Car le nouveau confident de Flavie est sa 
grand-mère.
13. Qu'as-tu pensé du livre ? Qu'as-tu aimé ? Que n'as-tu pas aimé ?
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