
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Lecture CM : Oliver  

de Alain Paraillous 

Voici un livre qui est l’adaptation d’un roman célèbre. A 

chaque fois que tu rencontreras un personnage dans ta 

lecture, complète le mini-livre  personnages.  

1/ Qui a écrit la première histoire d’Oliver Twist ? 

2/ Pourquoi ce n’est pas cette première histoire que 

vous lisez ?  

3/ Que reconnais-tu sur l’image de la couverture ? 

4/ Recherche quelles autres œuvres a écrit l’auteur 

d’Oliver Twist. 

 Lecture : Chapitre 1  

5/ Quelle différence y a-t-il entre Oliver et ses copains d’orphelinat ?  

6/ Invente des fins de phrases.  

On lisait dans ses yeux marron ………………………………………………………………. 

On lisait dans ses yeux bleus …………………………………………………………………. 

On lisait dans ses yeux verts …………………………………………………………………. 

7/ Dans le chapitre 1, cherche un mot de la même famille que « pitié ».  

8/ Où Oliver découvre-t-il la route de Londres ?  

9/ Que penses-tu des gens que croise Oliver ? Qu’aurais-tu fait ?  

 

Lecture CM : Oliver  

de Alain Paraillous 

Voici un livre qui est l’adaptation d’un roman célèbre. A 

chaque fois que tu rencontreras un personnage dans ta 

lecture, complète le mini-livre  personnages.  

1/ Qui a écrit la première histoire d’Oliver Twist ? 

2/ Pourquoi ce n’est pas cette première histoire que 

vous lisez ?  

3/ Que reconnais-tu sur l’image de la couverture ? 

4/ Recherche quelles autres œuvres a écrit l’auteur 

d’Oliver Twist. 

 Lecture : Chapitre 1  

5/ Quelle différence y a-t-il entre Oliver et ses copains d’orphelinat ?  

6/ Invente des fins de phrases.  

On lisait dans ses yeux marron ………………………………………………………………. 

On lisait dans ses yeux bleus …………………………………………………………………. 

On lisait dans ses yeux verts …………………………………………………………………. 

7/ Dans le chapitre 1, cherche un mot de la même famille que « pitié ».  

8/ Où Oliver découvre-t-il la route de Londres ?  

9/ Que penses-tu des gens que croise Oliver ? Qu’aurais-tu fait ?  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lecture CM : Oliver  

de Alain Paraillous 

Lecture : Chapitre 2 

1/ Recopie deux mots négatifs qui parlent des quartiers de 

Londres. 

2/ Recopie des adjectifs qui décrivent ce que l’on trouve dans le 

repère de Fagin : 

s…………………….. e………………….. r………………….. 

3/ Recopie la phrase en remplaçant les adjectifs soulignés par 

des adjectifs de sens contraire.  

Son visage était osseux, sa barbe sale et sa bouche à demi-

édentée. 
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Lecture CM : Oliver  

de Alain Paraillous 

Lecture : Chapitre 3 

1/ Cherche des synonymes dans le texte.  

Pauvre maison : …………………………… voler : ………………………… 

L’adresse, l’habileté : ………………………. 

2/ Pourquoi Oliver n’est-il pas conduit en prison après le vol ? 
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Lecture CM : Oliver  

de Alain Paraillous 

Lecture : Chapitre 4 

1/ Cherche un mot de la même famille que honneur. 

2/ Pourquoi M. Brownlow aime-t-il Oliver ? 

3/Comment sait-on que M. Brownlow est riche ? Qu’y a-t-il dans 

les pièces de sa maison ? 

4/Quels sont les sentiments d’Oliver à l’égard de M. Brownlow 

et Mme Bedwin ? Note une phrase qui le dit. 
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de Alain Paraillous 

Lecture : Chapitre 5 

1/ Pourquoi Fagin veut-il retrouver Oliver ? 

2/ Que faisait Oliver quand le Renard le retrouve ? 

3/Que signifie « une idée diabolique » ?  
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Lecture : Chapitre 6 

1/ Quelle était l’idée diabolique de Fagin ? 

2/ Quel mot emploie Fagin pour dire à Oliver qu’il n’est pas 

reconnaissant ? 

3/ Que pense M. Brownlow quand Oliver disparait ? 
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Lecture CM : Oliver  

de Alain Paraillous 

Lecture : Chapitre 7 

1/ Trouve un synonyme de « en petite quantité ». 

2/ Que demande Fagin à Oliver ? 

3/ M. Brownlow connaissait-il Monks ? 
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Lecture : Chapitre 8 

1/ Que penses-tu de la fin de l’histoire ? 

2/ Aimerais-tu lire d’autres livres de Charles Dickens ? 
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