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2e année primaire
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Question 1  

Écris. 

1. Le titre du livre :  ___________________________________________________  

2. Le nom de l’auteur :  ________________________________________________  

3. Le nom de l’illustrateur :  _____________________________________________  

Question 2  

Quelle est l’intention principale de l’auteur du livre ? 

Coche la bonne réponse. 

□ Fournir des informations sur la culture des épinards. 

□ Donner des instructions pour réaliser un monstre en papier mâché. 

□ Distraire avec l’histoire d’un petit garçon qui a peur le soir. 

Question 3  

Numérote les actions dans l’ordre de l’histoire. 

Les monstres disent qu’ils détestent les épinards. 
 

_____ 

Léo est rassuré et s’endort. 
 

_____ 

Léo entend les monstres discuter de recettes sous son lit.  
 

_____ 

Léo n’arrive pas à dormir. Il serre très fort son doudou. 1 

Léo invente qu’il adore les épinards et va finir par se transformer en épinard. 
 

_____ 

Les monstres furieux quittent la chambre. 
 

_____ 
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Question 4  

Écris la réponse.  

 Quel légume les monstres détestent-ils le plus ? 

_________________________________________________________________ 
 

 Quel animal sert de doudou à Léo ? 

_________________________________________________________________ 
 

 Que mange la fillette de la maison d’à côté ? 

_________________________________________________________________ 
 

 Où se cachent les monstres ? 

_________________________________________________________________ 

Question 5  

Écris la réponse. 

 Dans quelle pièce de la maison se trouvent les monstres ?  

_________________________________________________________________ 
 

 À quel moment se déroule l’histoire ? 

_________________________________________________________________ 

 

 Pourquoi Léo dit-il qu’il adore les épinards ? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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Question 6  

Coche la bonne réponse et explique. 

L’histoire de Léo est une histoire  imaginaire. 

 réelle. 

 

Parce que  _________________________________________________________  

Question 7  

Retrouve le personnage qui parle. 

Trace une croix dans la case qui convient. 

  
Léo 

Un 
monstre 

Le 
doudou 

Les 
parents 

1. Tu sais ce que je n’aime pas du tout ? 
    

2. Les épinards… Je déteste les épinards ! 
    

3. Tu sais ce que je préfère à la cantine ? 
    

 

4. Maintenant que tu le dis, je te trouve un peu 
verdâtre. 
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Question 8  

Pour chaque phrase, trace une croix dans la case qui convient.  

 D’après le texte c’est… Le texte ne le 
dit pas Vrai Faux 

1. Léo a 7 ans.    

2. Léo a peur des monstres.    

3. Les parents de Léo sont allés se coucher.    

4. Le doudou de Léo est un ours. 
   

5. La lumière du couloir est allumée. 
   

Question 9  

Coche la réponse. 

Comment sait-on que Léo a des cheveux noirs. 

□ Grâce au texte. 

□ Grâce au titre. 

□ Grâce à l’illustration. 

Question 10  

Les mots soulignés remplacent les personnages de l’histoire. Coche la réponse. 

  Les 
monstres 

La peluche Léo 

0. Je serre très fort mon doudou contre moi.    

1. 
 

Ils ne rêvent que d’une chose : m’attraper et 
me faire rôtir comme un poulet.    

2. 
J’enfouis mon visage dans le cou de mon 
doudou.    

3. Tu sais ce que je préfère à la cantine ?    
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Question 11  

Coche la bonne réponse. 

Lorsque le monstre entend que Léo aime les épinards, il prononce le mot « beurk ». 
« Beurk » veut dire… 

□ …qu’il adore les épinards. 

□ …qu’il veut manger tout de suite des épinards. 

□ …qu’il déteste les épinards. 

□ …que les épinards sont bons pour la santé. 

Question 12  

Voici une phrase du texte. 

Je ferme les yeux et j’enfouis mon visage dans le cou doux et chaud de mon doudou. 

 

Remplace « j’enfouis ». 
Coche la réponse. 

□ je cache… 

□ j’enferme… 

□ j’embrasse… 
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Question 13  

Voici une phrase du texte. 

Dis, me chuchote mon tigre, c'est vraiment vrai que tu adores les épinards ? 

 

Que veut dire le mot « chuchoter » ? 

Coche la réponse. 

□ grogner… 

□ murmurer… 

□ crier… 

□ miauler… 

 

Question 14  

Voici une phrase du texte. 

Leur langue est râpeuse et fourchue. 

 

Entoure l’animal qui possède une langue fourchue. 

   

 


