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Tim et les voleurs
Séance 1
Couverture

Complète la carte d’identité du livre que tu as devant toi.

Titre du livre :

Auteur :

Illustrateur:

Maison d’édition :

prénom :

date :

Tim et les voleurs
Séance 2
Pages 7-11

Pourquoi Messire Thomas est-il de mauvaise humeur ? Entoure la
bonne réponse.
Parce qu’il a mal dormi.
Parce que Tim crie.
Parce que des souris ont dévoré ses bottes.
Qui est Tim ?

Quel est le rêve de Tim ? Colorie la bonne réponse.
Tim rêve de devenir page.
Tim rêve de devenir chevalier.

Tim aide Messire Thomas à faire deux choses. Lesquelles ?
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date :

Tim et les voleurs
Séance 3
Pages 12-15

Colorie le début et la fin de chaque phrase de la même couleur.
raconte des histoires passionnantes.
Messire Thomas

néglige son travail.

Tim

prépare des sandwiches.

Madame Croissant

bondit dans la cuisine.

essaie de rafistoler les bottes de Messire Thomas.

Messire Thomas sort pour :
aller à la chasse.
monter à cheval.
donner une leçon de chevalerie à Tim.

Comment s’appelle le cheval de Messire Thomas ?

Tim n’a pas de cheval à lui. Pourquoi ?
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Tim et les voleurs
Séance 4
Pages 16-19

Remets les groupes de mots dans l’ordre, puis copie la phrase.
près du pont sur la rivière,

Arrivés à leur endroit habituel,

« Comment bien se servir de son épée ».

Colle les étiquettes dans l’ordre de l’histoire.

1

2

3

ils commencent la leçon :

Enfin, pour apprendre à saluer, Tim se

Enfin, pour apprendre à saluer, Tim se
penche trop vite, perd l’équilibre et tombe penche trop vite, perd l’équilibre et
tombe dans la rivière.
dans la rivière.
Tim, surexcité, brandit son épée trop
haut, et elle se coince dans les branches
d’un arbre.
Tim fait trois pas à gauche au lieu de les
faire à droite, et atterrit dans les
sandwiches.

Tim, surexcité, brandit son épée trop
haut, et elle se coince dans les
branches d’un arbre.
Tim fait trois pas à gauche au lieu de
les faire à droite, et atterrit dans les
sandwiches.

Enfin, pour apprendre à saluer, Tim se

Enfin, pour apprendre à saluer, Tim se
penche trop vite, perd l’équilibre et tombe penche trop vite, perd l’équilibre et
tombe dans la rivière.
dans la rivière.
Tim, surexcité, brandit son épée trop
haut, et elle se coince dans les branches
d’un arbre.
Tim fait trois pas à gauche au lieu de les
faire à droite, et atterrit dans les
sandwiches.

Tim, surexcité, brandit son épée trop
haut, et elle se coince dans les
branches d’un arbre.
Tim fait trois pas à gauche au lieu de
les faire à droite, et atterrit dans les
sandwiches.

Enfin, pour apprendre à saluer, Tim se

Enfin, pour apprendre à saluer, Tim se
penche trop vite, perd l’équilibre et tombe penche trop vite, perd l’équilibre et
tombe dans la rivière.
dans la rivière.
Tim, surexcité, brandit son épée trop
haut, et elle se coince dans les branches
d’un arbre.
Tim fait trois pas à gauche au lieu de les
faire à droite, et atterrit dans les
sandwiches.

Tim, surexcité, brandit son épée trop
haut, et elle se coince dans les
branches d’un arbre.
Tim fait trois pas à gauche au lieu de
les faire à droite, et atterrit dans les
sandwiches.
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Tim et les voleurs
Séance 5
Pages 20-27

Ecris V si c’est vrai, ou F si c’est faux.
Tim et Messire Thomas arrivent près de chez le bottier.
Quarante voleurs volent voler les bottes du bottier.
Les autres bottes sont à la cave.
Messire Thomas à une idée.

Choisis une couleur pour chaque personnage, puis colorie de la même
couleur ce que chacun dit.
Tim

Messire Thomas

le bottier

les voleurs

Voler vos bottes, qu’ils essaient !
Regardez toutes ces belles bottes.
Mon dieu, ces quatre abominables voleurs ont menacé de
revenir avec une carriole pour emporter le reste de mes souliers…
Prenez tout ça, je vous expliquerai !
Nous avons juste le temps !

prénom :

date :

Tim et les voleurs
Séance 5
Production 1

Tim a eu une idée. Ecris la suite de l’histoire.
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Tim et les voleurs
Séance 6
Production 2

Tim a eu une idée. Ecris la suite de l’histoire.

Illustre ton histoire.
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Tim et les voleurs
Séance 7
Pages 28-31

Entoure les phrases vraies :
Les voleurs entendent trois grosses voix.
Le chef des voleurs a très peur
Les voleurs s’enfuient pieds nus.

Combien comptes-tu de paires de bottes ?

Qui sont les plus nombreux : les voleurs ou ceux qui portent les
bottes ?

Trouve deux mots ou groupes de mots dans le texte qui montrent que
les voleurs ne sont pas courageux.
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Tim et les voleurs
Séance 8
Pages 32-fin

Qui marchaient devant les fenêtres pour faire peur aux voleurs ?

Quels sont les cadeaux que le bottier fait à Tim et Messire Thomas
pour les remercier ?

Dessine Feu-Follet.

Pourquoi Tim est-il très heureux ?

