
 
 
 
 

Je lis mon chapitre 
 
1. Qui sont les nouveaux personnages ? Que font-ils là ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Entoure les phrases qui sont vraies. Barre celles qui sont fausses. 
 
• Paul a tendu un piège à Vermeer.  
• Les hommes cherchaient des champignons derrière des fourrés.  
• Les parents de Paul étaient inquiets depuis sa disparition.  
• Paul s’est pris pour un moineau dans la cage.  
• Paul est triste de ce qui arrive à Vermeer.  
 
3. Chez qui va aller Vermeer ? Pourquoi ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Numérote les phrases dans l’ordre de l’épisode. 
………. Paul essaie de lui parler. 
 
………. Vermeer est attaché comme une bête sauvage sur un chariot. 
 
………. Il annonce à Paul que Vermeer va être offert au seigneur pour son musée 
des curiosités. 
 
………. Vermeer et Paul sont désespérés : l’un crie au secours, l’autre pleure. 
 
………. Le lieutenant interrompt la conversation entre Paul et Vermeer. 
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