
J’émets des hypothèses sur l’histoire de l’album GASTON GROGNON 

Exercice 1 : J’écris une phrase pour dire ce que je vois ou ce qu’il y a sur la 

couverture de l’album. 

 

Référent 

 

 
 

Exercice 2 : Je relie chaque mot ou expression à sa signification.  

 

1 barboter ●             ●  A 
Grand singe qui vit dans les arbres, en 

Afrique. 

2 chimpanzé ●             ●  B S’agiter dans l’eau, patauger. 

3 tasser ●             ●  C 
Appuyer fort sur une chose pour qu’elle 

prenne moins de place. 

4 se dandiner ●             ●  D 
Perdre l’équilibre en marchant et 

risquer de tomber. 

5 parader ●             ●  E Qui a le dos courbé. 

6 trébucher ●             ●  F 
Balancer le corps d’une patte sur 

l’autre. 

7 voûté ●             ●  G 
Se pavaner, se montrer en se faisant 

remarquer. 



Je comprends l’histoire de l’album GASTON GROGNON 

Exercice 3 : J’entoure la bonne réponse. 1 2 3 

A 
Comment Gaston trouve-t-il les bananes 

quand il se réveille ? 
Trop sucrées Trop abîmées Trop petites 

B Comment s’appelle le voisin de Gaston ?  
Bernard, le 

gorille 

Hervé, le 

perroquet 

Marc, le 

lézard 

C 
Pourquoi Lémurien pense-t-il que Gaston 

est grognon ?  

Parce qu’il fait 

la grimace 

Parce qu’il 

traîne des 

pieds 

Parce que ses 

sourcils sont 

froncés 

D Que conseille le lion à Gaston ?  
De renifler les 

fleurs 

De s’allonger 

dans l’herbe 

De faire la 

sieste 

E 
De quelle couleur est l’ours qui propose 

son miel favori à Gaston ?  
Marron Noir Blanc 

F Où Gaston s’isole-t-il ?  Dans une grotte 
Au sommet 

d’un arbre 

Au bord de 

l’eau 

G Pourquoi le gorille n’est-il pas content ?  
Il a des épines 

coincées dans le 

derrière 

Il a du 

caramel coincé 

entre les 

dents 

Il a marché 

sur un caillou 

pointu 

 

 

Exercice 4 : Je réponds à la question en faisant une phrase. 

Quelles sont les émotions ressenties par Gaston dans l’histoire ? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Je donne mon avis sur l’album 

 

Titre : GASTON GROGNON 

Auteur : Suzanne LANG 

Illustrateur : Max LANG 

Traduction : Eva GRYNSZPAN 

Editeur : CASTERMAN 

   

 

 

Suzanne et Max LANG 

Suzanne Lang est une auteure américaine de 

livres pour enfants et une productrice de 

télévision. Elle s'associe fréquemment avec 

l'illustrateur Max Lang, son mari. 

 

Débat philo 

● C’est quoi une émotion ? 

● Quelle est la différence entre les émotions et les sentiments ? 

● Qu’est-ce que je ressens dans mon corps quand je suis en 

colère ? Décrire ce qui se passe dans son corps, ce qu’on 

éprouve. 

● Est-ce qu’il faut toujours éviter d’être triste, grognon, en 

colère ?  
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Illustrateur : Max LANG  

Traduction : Eva GRYNSZPAN  

Editeur : CASTERMAN 

 
 
 
 

Gaston, le 

chimpanzé 

Son voisin, 

Bernard, le gorille 

Marabout, 

l’oiseau 
Lémurien 

 
   

Tous les autres animaux de la forêt 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dans la jungle ou forêt tropicale 

 
 

 

 

 

 

 

 

C’est l’histoire d’un chimpanzé prénommé Gaston qui se réveille 

un matin tout grognon sans raison apparente. Ses amis lui disent 

qu’il est grognon. Il soutient qu’il ne l’est pas. Ils essaient de lui 

prouver par des indices : dos tassé, front froissé ou grimace. Ils 

cherchent à le détendre en lui proposant de chanter avec eux, 

de se balancer, de faire des roulades ou encore de taper des 

pieds. Mais rien ne fonctionne, Gaston est toujours aussi 

grognon et en devient même furieux. Peut-être fallait-il le 

laisser être grognon tout simplement ?  
 

 

 

 

 

Le temps d’une journée 

 

OÙ ? 

QUOI ? 

QUAND ? 

QUI ? 
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C’est l’histoire d’un chimpanzé prénommé Gaston qui se réveille un 

matin tout grognon sans raison apparente. Ses amis lui disent qu’il 

est grognon. Il soutient qu’il ne l’est pas. Ils essaient de lui 

prouver par des indices : dos tassé, front froissé ou grimace. Ils 

cherchent à le détendre en lui proposant de chanter avec eux, de 

se balancer, de faire des roulades ou encore de taper des pieds. 

Mais rien ne fonctionne, Gaston est toujours aussi grognon et en 

devient même furieux. Peut-être fallait-il le laisser être grognon 

tout simplement ?  
 
 
 
 

Le temps d’une journée 

Je donne mon avis sur 

l’histoire :  

   

J’ai aimé quand __________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Je n’ai pas aimé parce que ______________________________ 

____________________________________________________________ 

OÙ ? 

QUOI ? 

QUAND ? 

QUI ? 



Vocabulaire des animaux du livre 

 

Place la bonne étiquette sous chaque animal.  
 

    

    
 

    
    

 

 
 

  
    

 

   
 

    
 

    
    

 



 

un lémurien le zèbre le gorille l’hippopotame 

le crocodile le chimpanzé le porc-épic les oiseaux 

un marabout une hyène  les singes le lion 

Les paons un serpent l’éléphant la grenouille 

une loutre l’ours la girafe la tortue 
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Vocabulaire des couleurs et expressions 

 

Complète les expressions suivantes avec la bonne couleur.  

 

1. Avoir une peur  

2. Etre                     de colère. 

3. Voir la vie en                     

4. Faire                    mine. 

5. Broyer du  

6. Rire  

7. Etre                    de rage. 

8. Etre                     comme neige.  

 

Associe chaque expression à sa signification.  

1 Voir la vie en rose. ●             ●  A Se reposer à la campagne. 

2 Broyer du noir. ●             ●  B Donner son identité. 

3 Se mettre au vert. ●             ●  C Etre optimiste. 

4 Montrer patte blanche. ●             ●  D Penser à des choses négatives. 

5 Voir des éléphants roses. ●             ●  E Etre très pâle. 

6 Rire jaune. ●             ●  F Se forcer à rire. 

7 Etre blanc comme un linge. ●             ●  G Avoir des hallucinations. 

 

 

rouge noir bleue grise rose jaune vert blanc 



Complète les phrases suivantes avec la bonne couleur. Fais 

le bon choix : 
 

 

 

1. Hugo a donné son feu _________ à Taoki pour 

s’occuper du chaton.  

2. L’oncle de Sami ne paie pas d’impôts sur son travail car 

il travaille au ______. 

3. La maman de Lili est un cordon __________, ses 

tartes sont délicieuses.  

4. Les vacances ont été reposantes : je suis frais comme 

une _________. 

5. Julie arrose ses plantes, elle a la main __________.  

6. Cet enfant est innocent : il est ________ comme neige. 

7. Après avoir dit une bêtise, tu étais _______ de honte. 

8. As-tu déjà lu l’histoire de Tintin au pays de l’or ____ ? 

9. Il ne peut pas se tromper, la réponse est écrite 

________ sur _______. 

 



GASTON GROGNON 

Je découpe les images et je les range en suivant l’ordre chronologique de l’histoire. 

 



 
   

 
   

 

 


