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Savoir lire. 

Le camping du corbeau. 
(S. Boonen) 

 
1) Observe la couverture de ton TireLire et réponds à ces questions. 

 

 
 
Qui est Stefan Boonen ? ............................................................................................................. 
 
Quel est le métier de Floris De Smedt ? ....................................................................................... 
 
Quel est le numéro de ce TireLire ? ............................................................................................. 
 
Quelle maison d’édition l’a publié ? ............................................................................................ 
 
Quel est le genre du récit ? ........................................................................................................... 

 



2) As-tu bien lu ? As-tu compris ? Réponds à ces questions. 

 Comment s’appelle le camping où se rendent Eliott et son oncle ? 

 ....................................................................................................................................... 

 Dans quel pays l’histoire se déroule-t-elle ? 

 ....................................................................................................................................... 

 Pourquoi le chalet est-il le plus beau du camping ? 

 ....................................................................................................................................... 

 Pourquoi Jérôme laisse-t-il Eliott seul ? 

 ....................................................................................................................................... 

 Que fait Eliott une fois son oncle parti ? 

 ....................................................................................................................................... 

 Comment s’appelle le docteur qui vient soigner Eliott ? 

 ....................................................................................................................................... 

 À ton avis, pourquoi Eliott trouve-t-il ce nom drôle ? 

 ...................................................................................................................................... 

 Pourquoi Jérôme s’est-il évanoui ? 

 ....................................................................................................................................... 

 Que raconte Jean à Eliott avant qu’il ne parte se promener ? 

 ....................................................................................................................................... 

 Comment Eliott s’est-il blessé avant de partir ?  

 ....................................................................................................................................... 

 
3) Qui a dit cela ? Écris le nom du personnage. 

 

– Voilà qui est amusant !  ........................................ 
 

– C’est ici qu’on va dormir ?   ........................................ 
 

– Connais-tu l’histoire du corbeau de la mort ?   ........................................ 
 

– Ne t’égare pas, Eliott !   ........................................ 
 

– Il s’est évanoui.   ........................................ 
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4) Cette histoire te paraît-elle vraisemblable ?  OUI   -   NON 
    Justifie ton choix – pourquoi ? 
 

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

.................................................................... 

5) Remets les étapes du récit dans l’ordre chronologique en les numérotant  
de 1 à 6. 

 

............  Son oncle parti, Eliott part à la découverte des environs. 

............  Eliott tombe dans le ruisseau. 

............  Eliott et son oncle Jérôme partent en camping à la côte. 

............  Pendant son escapade, Eliott est effrayé car il croit avoir vu le corbeau de la mort. 

............  Un médecin vient soigner l’orteil d’Eliott. 

............  Arrivés sur place, ils découvrent le chalet et font la connaissance du patron, Jean. 

 
6) Vrai ou faux ? Si c’est faux, corrige. 

 Vrai Faux 

Jérôme, l’oncle d’Eliott, est un homme de petite taille. 
  

Eliott pense que les corbeaux sont des oiseaux sinistres.   

Eliott et Jérôme sont des habitués du camping.   

Leur chalet est assez grand, bien placé près de la rivière, mais ça 

sent mauvais. 
  

Avec 10 degrés de plus, ils auraient logé sous tente.   

Eliott veut que son oncle le trouve fort et courageux.   

Le corbeau de la mort se réveille à la pleine lune.   

Eliott est tombé dans le ruisseau en voulant attraper une branche.   

Le docteur Corbeau est vétérinaire.   

Oncle Jérôme a peur du sang.   

 


