
John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 1 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 1 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 

1) Quel est le titre ? ………………………………………………………..………………………….. 

2) Qui est l’auteur ? ……………………………………………………..…………………………….. 

3) Qui est l’illustrateur ? …………………………………………..………………………………… 

4) Quel est l’éditeur ? ………………………………..………………………………………………. 

5) Coche la bonne réponse : 
Ce livre est un :  un documentaire un journal 
 une bande dessinée un album 
 un magazine un dictionnaire 

 
6) Comment est habillé le chat de la couverture ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Que regarde t-il ? ……………………………………………………………………………………….. 

8) Compare John Chatterton avec Groucho, de Une nuit, un chat… Qu’est-ce 
qui est pareil ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1) Quel est le titre ? ………………………………………………………..………………………….. 

2) Qui est l’auteur ? ……………………………………………………..…………………………….. 

3) Qui est l’illustrateur ? …………………………………………..………………………………… 

4) Quel est l’éditeur ? ………………………………..………………………………………………. 

5) Coche la bonne réponse : 
Ce livre est un :  un documentaire un journal 
 une bande dessinée un album 
 un magazine un dictionnaire 

 
6) Comment est habillé le chat de la couverture ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………...… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

7) Que regarde t-il ? ……………………………………………………………………………………….. 

8) Compare John Chatterton avec Groucho, de Une nuit, un chat… Qu’est-ce 
qui est pareil ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………. 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 1 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 1 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 

1) Quel est le titre ? ………………………………………………………..………………………….. 

2) Qui est l’auteur ? ……………………………………………………..…………………………….. 

3) Qui est l’illustrateur ? …………………………………………..………………………………… 

4) Quel est l’éditeur ? ………………………………..………………………………………………. 

5) Coche la bonne réponse : 
Ce livre est un :  un documentaire un journal 
 une bande dessinée un album 
 un magazine un dictionnaire 

 
6) Relie aux bons éléments : 

    un nœud papillon 

    une cravate rouge 

Le chat porte      un pardessus 

    un pantalon 

    une chaussure rouge 

    une chemise 

7) Que regarde le chat ? ………………………………………………………………………………….. 

8) Compare John Chatterton avec Groucho, de Une nuit, un chat… Qu’est-ce 
qui est pareil ? 
 

 C’est le même chat sur les deux couvertures. 

 Le chat est habillé. 

 Groucho est dans les deux histoires. 

 Il y a des chats qui marchent comme des hommes. 
 

 

1) Quel est le titre ? ………………………………………………………..………………………….. 

2) Qui est l’auteur ? ……………………………………………………..…………………………….. 

3) Qui est l’illustrateur ? …………………………………………..………………………………… 

4) Quel est l’éditeur ? ………………………………..………………………………………………. 

5) Coche la bonne réponse : 
Ce livre est un :  un documentaire un journal 
 une bande dessinée un album 
 un magazine un dictionnaire 

 
6) Relie aux bons éléments : 

    un nœud papillon 

    une cravate rouge 

Le chat porte      un pardessus 

    un pantalon 

    une chaussure rouge 

    une chemise 

7) Que regarde le chat ? ………………………………………………………………………………….. 

8) Compare John Chatterton avec Groucho, de Une nuit, un chat… Qu’est-ce 
qui est pareil ? 
 

 C’est le même chat sur les deux couvertures. 

 Le chat est habillé. 

 Groucho est dans les deux histoires. 

 Il y a des chats qui marchent comme des hommes. 
 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 1 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 1 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Entoure le bon titre :  
 

Jonh Chaterton, détective John chatterton, détective John Chattreton, detective 

 

2) Recopie le nom de l’auteur : …………………………………………………….. 

3) Coche la bonne réponse : 
Ce livre est un :  un documentaire un journal 
 une bande dessinée un album 
 un magazine un dictionnaire 

 
4) Ecris vrai ou faux : 
 
Le chat est habillé comme un homme. ………………… 

Le chat est dans une maison. ……………….. 

Le chat a perdu une de ses chaussures. ……………….. 

5) Relie aux bons éléments : 
    un nœud papillon 

    une cravate rouge 

Le chat porte      un pardessus 

    un pantalon 

    une chaussure rouge 

    une chemise 

6) Compare John Chatterton avec Groucho, de Une nuit, un chat… Qu’est-ce 
qui est pareil ? 
 

 C’est le même chat sur les deux couvertures. 

 Le chat est habillé. 

 Groucho est dans les deux histoires. 

 Il y a des chats qui marchent comme des hommes. 
 

1) Entoure le bon titre :  
 

Jonh Chaterton, détective John chatterton, détective John Chattreton, detective 

 

2) Recopie le nom de l’auteur : …………………………………………………….. 

3) Coche la bonne réponse : 
Ce livre est un :  un documentaire un journal 
 une bande dessinée un album 
 un magazine un dictionnaire 

 
4) Ecris vrai ou faux : 
 
Le chat est habillé comme un homme. ………………… 

Le chat est dans une maison. ……………….. 

Le chat a perdu une de ses chaussures. ……………….. 

5) Relie aux bons éléments : 
    un nœud papillon 

    une cravate rouge 

Le chat porte      un pardessus 

    un pantalon 

    une chaussure rouge 

    une chemise 

6) Compare John Chatterton avec Groucho, de Une nuit, un chat… Qu’est-ce 
qui est pareil ? 
 

 C’est le même chat sur les deux couvertures. 

 Le chat est habillé. 

 Groucho est dans les deux histoires. 

 Il y a des chats qui marchent comme des hommes. 
 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 2 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 2 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Où travaille John Chatterton ? …………………………………………………………….……… 
 
2) Qu’est-il écrit sur sa porte ? ………………………………………………………………………. 
 

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

3) Entoure le verbe qui explique ce que sont des « filatures » : 
 

coudre – courir – écrire – suivre – écouter 
 

4) Comment est John Chatterton dans son bureau ? 
stressé – endormi – détendu – inquiet – pressé 

 

5) Comment le sais-tu ? ……………………………………………………………….……………….. 
 
6) Pourquoi la dame vient-elle voir John Chatterton ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7) Recopie tous les bruits qui sont écrits : …………………………………………………….. 
 
8) Pourquoi John demande t-il l’adresse de la Grand-Mère ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9) Comment est habillée la fille disparue ? ………………………………..…………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10) A quelle histoire pense John ? …………………………………………………………………. 
 
11) Où va-t-il d’après toi ? …………………………………………………..………………………... 

1) Où travaille John Chatterton ? …………………………………………………………….……… 
 
2) Qu’est-il écrit sur sa porte ? ………………………………………………………………………. 
 

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

3) Entoure le verbe qui explique ce que sont des « filatures » : 
 

coudre – courir – écrire – suivre – écouter 
 

4) Comment est John Chatterton dans son bureau ? 
stressé – endormi – détendu – inquiet – pressé 

 

5) Comment le sais-tu ? ……………………………………………………………….……………….. 
 
6) Pourquoi la dame vient-elle voir John Chatterton ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7) Recopie tous les bruits qui sont écrits : …………………………………………………….. 
 
8) Pourquoi John demande t-il l’adresse de la Grand-Mère ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
9) Comment est habillée la fille disparue ? ………………………………..…………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
10) A quelle histoire pense John ? …………………………………………………………………. 
 
11) Où va-t-il d’après toi ? …………………………………………………..………………………... 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 2 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 2 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Où travaille John Chatterton ?  Dans un sous-sol / A l’étage / Dans un égout 
 
2) Qu’est-il écrit sur sa porte ? ………………………………………………………………………. 
 

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

3) Entoure le verbe qui explique ce que sont des « filatures » : 
 

coudre – courir – écrire – suivre – écouter 
 

4) Comment est John Chatterton dans son bureau ? 
stressé – endormi – détendu – inquiet – pressé 

 

 
5) Ecris vrai ou faux : 
 
Une dame vient parce que sa grand-mère a disparue. …………………. 

John prend des notes en même temps qu’il pose des questions. …………………. 

John demande l’adresse des amis de la fille. …………………….. 

La grand-mère habite 21 rue neuve. …………………….. 

 
6) Comment est habillée la fille disparue ? ………………………………..…………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) A quelle histoire pense John ?  
 

Les trois petits cochons / Le petit Chaperon rouge / Une nuit, un chat… 
 
8) Où va-t-il d’après toi ? …………………………………………………..………………………... 
 
9) Recopie tous les bruits qui sont écrits : …………………………………………………….. 

1) Où travaille John Chatterton ?  Dans un sous-sol / A l’étage / Dans un égout 
 
2) Qu’est-il écrit sur sa porte ? ………………………………………………………………………. 
 

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

3) Entoure le verbe qui explique ce que sont des « filatures » : 
 

coudre – courir – écrire – suivre – écouter 
 

4) Comment est John Chatterton dans son bureau ? 
stressé – endormi – détendu – inquiet – pressé 

 

 
5) Ecris vrai ou faux : 
 
Une dame vient parce que sa grand-mère a disparue. …………………. 

John prend des notes en même temps qu’il pose des questions. …………………. 

John demande l’adresse des amis de la fille. …………………….. 

La grand-mère habite 21 rue neuve. …………………….. 

 
6) Comment est habillée la fille disparue ? ………………………………..…………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) A quelle histoire pense John ?  
 

Les trois petits cochons / Le petit Chaperon rouge / Une nuit, un chat… 
 
8) Où va-t-il d’après toi ? …………………………………………………..………………………... 
 
9) Recopie tous les bruits qui sont écrits : …………………………………………………….. 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 2 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 2 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
1) Où travaille John Chatterton ?  Dans un sous-sol / A l’étage / Dans un égout 
 
2) Qu’est-il écrit sur sa porte ? ………………………………………………………………………. 
 

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

3) Comment est John Chatterton dans son bureau ? 
stressé – endormi – détendu – inquiet – pressé 

 

 
4) Ecris vrai ou faux : 
 
Une dame vient parce que sa grand-mère a disparue. …………………. 

John prend des notes en même temps qu’il pose des questions. …………………. 

John demande l’adresse des amis de la fille. …………………….. 

La grand-mère habite 21 rue neuve. …………………….. 

La fille disparue porte un chapeau rouge. ……………………….. 

La fille ne porte que des choses rouges. ………………………. 

 

5) A quelle histoire pense John ?  
 

Les trois petits cochons / Le petit Chaperon rouge / Une nuit, un chat… 
 
6) Où va-t-il d’après toi ?  

Chez la maman / Au poste de police / Chez la grand-mère / Chez lui 
 
7) Recopie tous les bruits qui sont écrits : …………………………………………………….. 

 
1) Où travaille John Chatterton ?  Dans un sous-sol / A l’étage / Dans un égout 
 
2) Qu’est-il écrit sur sa porte ? ………………………………………………………………………. 
 

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

3) Comment est John Chatterton dans son bureau ? 
stressé – endormi – détendu – inquiet – pressé 

 

 
4) Ecris vrai ou faux : 
 
Une dame vient parce que sa grand-mère a disparue. …………………. 

John prend des notes en même temps qu’il pose des questions. …………………. 

John demande l’adresse des amis de la fille. …………………….. 

La grand-mère habite 21 rue neuve. …………………….. 

La fille disparue porte un chapeau rouge. ……………………….. 

La fille ne porte que des choses rouges. ………………………. 

 

5) A quelle histoire pense John ?  
 

Les trois petits cochons / Le petit Chaperon rouge / Une nuit, un chat… 
 
6) Où va-t-il d’après toi ?  

Chez la maman / Au poste de police / Chez la grand-mère / Chez lui 
 
7) Recopie tous les bruits qui sont écrits : …………………………………………………….. 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 3 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 3 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Vers où John Chatterton court-il ? …………………………………………………………….. 
 
2) Quels signes montrent que John appuie sur la sonnette ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Pourquoi John ne peut-il pas rencontrer la grand-mère ? …………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Qu’à John dans la poche de son pardessus ? ……………………………………………… 
 
5) Pourquoi John entre t-il dans le parc ? ………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Comment voit-on que John est surpris quand il découvre le premier indice ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Quels sont les indices que John découvre ? ………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8) A quelle histoire célèbre pense John Chatterton maintenant ? 
 
............................................................................................................................. 
 
9) Comment voit-on que John est surpris par le cri « Ah ! Ah ! » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  

1) Vers où John Chatterton court-il ? …………………………………………………………….. 
 
2) Quels signes montrent que John appuie sur la sonnette ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Pourquoi John ne peut-il pas rencontrer la grand-mère ? …………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Qu’à John dans la poche de son pardessus ? ……………………………………………… 
 
5) Pourquoi John entre t-il dans le parc ? ………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Comment voit-on que John est surpris quand il découvre le premier indice ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
7) Quels sont les indices que John découvre ? ………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
8) A quelle histoire célèbre pense John Chatterton maintenant ? 
 
............................................................................................................................. 
 
9) Comment voit-on que John est surpris par le cri « Ah ! Ah ! » ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 3 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 3 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

 
1) Vers où John Chatterton court-il ? 

chez la dame – chez la grand-mère – chez les amis de la petite fille 
 
2) Quels signes montrent que John appuie sur la sonnette ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Réponds par vrai ou faux : 
 
John ne peut pas rencontrer la grand-mère parce qu’elle est morte.  …………….. 
La grand-mère est partie et John l’attend. ………………. 
John pense que la jeune fille a pu passer par le parc. ……………….. 
 
4) Qu’a John dans la poche de son pardessus ? ……………………………………………… 
 
5) Comment voit-on que John est surpris quand il découvre le premier indice ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Entoure les indices que découvre John : 
 

un banc – un mouchoir – un ruban – une ceinture – un bouton – 
des petits cailloux blancs – une sandale – une bouteille – 

une voiture noire – une chaussette 
 
7) A quelle histoire célèbre pense John Chatterton maintenant ? 
 
............................................................................................................................. 
 
8) Comment voit-on que John est surpris par le cri « Ah ! Ah ! » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  

 
1) Vers où John Chatterton court-il ? 

chez la dame – chez la grand-mère – chez les amis de la petite fille 
 
2) Quels signes montrent que John appuie sur la sonnette ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Réponds par vrai ou faux : 
 
John ne peut pas rencontrer la grand-mère parce qu’elle est morte.  …………….. 
La grand-mère est partie et John l’attend. ………………. 
John pense que la jeune fille a pu passer par le parc. ……………….. 
 
4) Qu’a John dans la poche de son pardessus ? ……………………………………………… 
 
5) Comment voit-on que John est surpris quand il découvre le premier indice ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
6) Entoure les indices que découvre John : 
 

un banc – un mouchoir – un ruban – une ceinture – un bouton – 
des petits cailloux blancs – une sandale – une bouteille – 

une voiture noire – une chaussette 
 
7) A quelle histoire célèbre pense John Chatterton maintenant ? 
 
............................................................................................................................. 
 
8) Comment voit-on que John est surpris par le cri « Ah ! Ah ! » ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 3 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 3 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Vers où John Chatterton court-il ? 
chez la dame – chez la grand-mère – chez les amis de la petite fille 

 
2) Quel dessin montre que John appuie sur la sonnette ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Réponds par vrai ou faux : 
 

John ne peut pas rencontrer la grand-mère parce qu’elle est morte.  …………….. 

La grand-mère est partie et John l’attend. ………………. 

John pense que la jeune fille a pu passer par le parc. ……………….. 

John a un plan dans sa poche de pardessus. ………………….. 

 

4) Entoure les indices que découvre John : 
 

un banc – un mouchoir – un ruban – une ceinture – un bouton – 
des petits cailloux blancs – une sandale – une bouteille – 

une voiture noire – une chaussette 
 
5) Les indices que John suit le font penser à une histoire : laquelle ? 
 

Les trois petits cochons – Le petit chaperon rouge – Blanche Neige – 
Le petit Poucet – Flocon d’Argent 

 
6) Comment voit-on que John est surpris par le cri « Ah ! Ah ! » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
7) Reconstitue la phrase :  suit – des- parc – indices – dans – le – John 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

1) Vers où John Chatterton court-il ? 
chez la dame – chez la grand-mère – chez les amis de la petite fille 

 
2) Quel dessin montre que John appuie sur la sonnette ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
3) Réponds par vrai ou faux : 
 

John ne peut pas rencontrer la grand-mère parce qu’elle est morte.  …………….. 

La grand-mère est partie et John l’attend. ………………. 

John pense que la jeune fille a pu passer par le parc. ……………….. 

John a un plan dans sa poche de pardessus. ………………….. 

 

4) Entoure les indices que découvre John : 
 

un banc – un mouchoir – un ruban – une ceinture – un bouton – 
des petits cailloux blancs – une sandale – une bouteille – 

une voiture noire – une chaussette 
 
5) Les indices que John suit le font penser à une histoire : laquelle ? 
 

Les trois petits cochons – Le petit chaperon rouge – Blanche Neige – 
Le petit Poucet – Flocon d’Argent 

 
6) Comment voit-on que John est surpris par le cri « Ah ! Ah ! » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….  
 
7) Reconstitue la phrase :  suit – des- parc – indices – dans – le – John 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 4 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 4 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Que fait John avant d’entrer dans le bâtiment ? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) A qui parle le loup au téléphone ? …………………………………………………………….. 
 
3) Décris le loup : …………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Comment est-on sûr que la fille est bien celle que cherche John ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) Pourquoi le mot« Maman ! » est-il écrit tout en dents de scie ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6) Dans quel endroit se trouve le loup ? ………………………………………………………. 
 
7) Pourquoi le loup a-t-il enlevé la jeune fille ? ……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8) Le loup va libérer la jeune fille quand il aura ce qu’il a demandé.  vrai / faux 
 
9) Qui a lancé la brique qui frappe le loup ? …………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

1) Que fait John avant d’entrer dans le bâtiment ? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2) A qui parle le loup au téléphone ? …………………………………………………………….. 
 
3) Décris le loup : …………………………………………………………………………………………... 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Comment est-on sûr que la fille est bien celle que cherche John ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) Pourquoi le mot« Maman ! » est-il écrit tout en dents de scie ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6) Dans quel endroit se trouve le loup ? ………………………………………………………. 
 
7) Pourquoi le loup a-t-il enlevé la jeune fille ? ……………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8) Le loup va libérer la jeune fille quand il aura ce qu’il a demandé.  vrai / faux 
 
9) Qui a lancé la brique qui frappe le loup ?…………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 4 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 4 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Que fait John avant d’entrer dans le bâtiment ? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) A qui parle le loup ?   A la jeune fille – A la maman – A John 
 

3) Réponds par vrai ou faux 
 
Le loup parle au téléphone avec John Chatterton. ………………… 
Le loup porte un pardessus. …………………….. 
Le loup porte un pull gris. …………………….. 
 
4) Comment est-on sûr que la fille est bien celle que cherche John ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) Pourquoi le mot« Maman ! » est-il écrit tout en dents de scie ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6) Dans quel endroit se trouve le loup ?  

un grenier – un musée – sa maison – une bibliothèque 
 
7) Que doit apporter la maman au loup ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 

8) Le loup va libérer la jeune fille quand il aura ce qu’il a demandé.  vrai / faux 
 

9) D’où viens la brique qui frappe le loup ? …………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

1) Que fait John avant d’entrer dans le bâtiment ? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) A qui parle le loup ?   A la jeune fille – A la maman – A John 
 

3) Réponds par vrai ou faux 
 
Le loup parle au téléphone avec John Chatterton. ………………… 
Le loup porte un pardessus. …………………….. 
Le loup porte un pull gris. …………………….. 
 
4) Comment est-on sûr que la fille est bien celle que cherche John ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
5) Pourquoi le mot« Maman ! » est-il écrit tout en dents de scie ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
6) Dans quel endroit se trouve le loup ?  

un grenier – un musée – sa maison – une bibliothèque 
 
7) Que doit apporter la maman au loup ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 

8) Le loup va libérer la jeune fille quand il aura ce qu’il a demandé.  vrai / faux 
 

9) D’où viens la brique qui frappe le loup ? …………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 4 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 4 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Que fait John avant d’entrer dans le bâtiment ? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) A qui parle le loup ?   A la jeune fille – A la maman – A John 
 

3) Réponds par vrai ou faux 
 

Le loup parle au téléphone avec John Chatterton. ………………… 

Le loup porte un pardessus. …………………….. 

Le loup porte un pull gris. …………………….. 

La jeune fille est habillée tout en rouge. …………………. 

La jeune fille a perdu sa chaussure gauche. ………………….. 

La jeune fille a les mains attachées. ……………………. 

 

4) Pourquoi le mot« Maman ! » est-il écrit tout en dents de scie ? 
 
La jeune fille est très contente. 
La jeune fille a peur de sa maman. 
La jeune fille est effrayée par le loup. 
 
5) Dans quel endroit se trouve le loup ?  

un grenier – un musée – sa maison – une bibliothèque 
 

6) Que doit apporter la maman au loup ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 

7) Le loup va libérer la jeune fille quand il aura ce qu’il a demandé.  vrai / faux 
 

8) Qui a lancé la brique qui frappe le loup ? 
 

John Chatterton – la jeune fille – la maman – la grand-mère 

1) Que fait John avant d’entrer dans le bâtiment ? 
 
 ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2) A qui parle le loup ?   A la jeune fille – A la maman – A John 
 

3) Réponds par vrai ou faux 
 

Le loup parle au téléphone avec John Chatterton. ………………… 

Le loup porte un pardessus. …………………….. 

Le loup porte un pull gris. …………………….. 

La jeune fille est habillée tout en rouge. …………………. 

La jeune fille a perdu sa chaussure gauche. ………………….. 

La jeune fille a les mains attachées. ……………………. 

 

4) Pourquoi le mot« Maman ! » est-il écrit tout en dents de scie ? 
 
La jeune fille est très contente. 
La jeune fille a peur de sa maman. 
La jeune fille est effrayée par le loup. 
 
5) Dans quel endroit se trouve le loup ?  

un grenier – un musée – sa maison – une bibliothèque 
 

6) Que doit apporter la maman au loup ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………  
 

7) Le loup va libérer la jeune fille quand il aura ce qu’il a demandé.  vrai / faux 
 

8) Qui a lancé la brique qui frappe le loup ? 
 

John Chatterton – la jeune fille – la maman – la grand-mère 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 5 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 5 - A 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Comment John Chatterton délivre t-il la jeune fille ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) Remets les paroles dans l’ordre avec des numéros : 
 

 
Enchantée !  

Bonjour mademoiselle ! Je me présente : John 
Chatterton, détective. 

 
Maman ! 

 
 

Ma chérie ! .. 

 
3) Pourquoi la maman arrive t-elle chez le loup ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Comment s’appelle le tableau qu’apporte la maman ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) Comment voit-on que la voiture de la dame s’en va très vite ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6) Charlie joue : de la trompette – de la flute – du saxophone ? 
 
7) Pourquoi John récupère t-il une ficelle dans les poubelles ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8) Comment se sent John dans son bureau ? ……………………………………………….. 

1) Comment John Chatterton délivre t-il la jeune fille ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) Remets les paroles dans l’ordre avec des numéros : 
 

 
Enchantée !  

Bonjour mademoiselle ! Je me présente : John 
Chatterton, détective. 

 
Maman ! 

 
 

Ma chérie ! .. 

 
3) Pourquoi la maman arrive t-elle chez le loup ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
4) Comment s’appelle le tableau qu’apporte la maman ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) Comment voit-on que la voiture de la dame s’en va très vite ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6) Charlie joue : de la trompette – de la flute – du saxophone ? 
 
7) Pourquoi John récupère t-il une ficelle dans les poubelles ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
8) Comment se sent John dans son bureau ? ……………………………………………….. 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 5 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 5 - B 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Comment John Chatterton délivre t-il la jeune fille ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) Remets les paroles dans l’ordre avec des numéros : 
 

 
Enchantée !  

Bonjour mademoiselle ! Je me présente : John 
Chatterton, détective. 

 
Maman ! 

 
 

Ma chérie ! .. 

 
3) Pourquoi la maman arrive t-elle chez le loup ? 
 
Le loup lui a demandé de venir. 
John l’a appelée juste avant. 
Elle était déjà dans la maison mais elle se cachait. 
 
4) Que fait la maman du tableau ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) Comment voit-on que la voiture de la dame s’en va très vite ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6) Charlie joue : de la trompette – de la flute – du saxophone ? 
 
7) Comment se sent John dans son bureau ? (il y a plusieurs réponses) 
 

détendu – stressé – satisfait – endormi - dégouté 

1) Comment John Chatterton délivre t-il la jeune fille ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
2) Remets les paroles dans l’ordre avec des numéros : 
 

 
Enchantée !  

Bonjour mademoiselle ! Je me présente : John 
Chatterton, détective. 

 
Maman ! 

 
 

Ma chérie ! .. 

 
3) Pourquoi la maman arrive t-elle chez le loup ? 
 
Le loup lui a demandé de venir. 
John l’a appelée juste avant. 
Elle était déjà dans la maison mais elle se cachait. 
 
4) Que fait la maman du tableau ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
5) Comment voit-on que la voiture de la dame s’en va très vite ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6) Charlie joue : de la trompette – de la flute – du saxophone ? 
 
7) Comment se sent John dans son bureau ? (il y a plusieurs réponses) 
 

détendu – stressé – satisfait – endormi - dégouté 



John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 5 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

John Chatterton, 
détective 
Yvan Pommaux 

Fiche n° 5 - C 
Prénom : _____________ 
 
Date : ________________ 

1) Comment John Chatterton délivre t-il la jeune fille ? 
 

Il utilise ses griffes   /   Il utilise un canif.   /   Il utilise la brique. 
 

2) Remets les paroles dans l’ordre avec des numéros : 
 

 
Enchantée !  

Bonjour mademoiselle ! Je me présente : John 
Chatterton, détective. 

 
Maman ! 

 
 

Ma chérie ! .. 

 
3) Pourquoi la maman arrive t-elle chez le loup ? 
 
Le loup lui a demandé de venir. 
John l’a appelée juste avant. 
Elle était déjà dans la maison  mais elle se cachait. 
 
4) Que fait la maman du tableau ? 
 

Elle le donne à sa fille.  /   Elle le vend à John.   /   Elle le donne à John. 
 

5) Réponds par vrai ou faux : 
 

La voiture vole car elle ne touche pas la route. ………………… 

La voiture de la maman roule très vite.    ………………… 

C’est la jeune fille qui conduit la voiture.   ………………… 

 

6) Quelle est la plaque d’immatriculation : ………………………………………………... 
 
7) Charlie joue : de la trompette – de la flute – du saxophone ? 
 
8) Comment se sent John dans son bureau ? (il y a plusieurs réponses) 
 

détendu – stressé – satisfait – endormi - dégouté 

1) Comment John Chatterton délivre t-il la jeune fille ? 
 

Il utilise ses griffes   /   Il utilise un canif.   /   Il utilise la brique. 
 

2) Remets les paroles dans l’ordre avec des numéros : 
 

 
Enchantée !  

Bonjour mademoiselle ! Je me présente : John 
Chatterton, détective. 

 
Maman ! 

 
 

Ma chérie ! .. 

 
3) Pourquoi la maman arrive t-elle chez le loup ? 
 
Le loup lui a demandé de venir. 
John l’a appelée juste avant. 
Elle était déjà dans la maison  mais elle se cachait. 
 
4) Que fait la maman du tableau ? 
 

Elle le donne à sa fille.  /   Elle le vend à John.   /   Elle le donne à John. 
 

5) Réponds par vrai ou faux : 
 

La voiture vole car elle ne touche pas la route. ………………… 

La voiture de la maman roule très vite.    ………………… 

C’est la jeune fille qui conduit la voiture.   ………………… 

 

6) Quelle est la plaque d’immatriculation : ………………………………………………... 
 
7) Charlie joue : de la trompette – de la flute – du saxophone ? 
 
8) Comment se sent John dans son bureau ? (il y a plusieurs réponses) 
 

détendu – stressé – satisfait – endormi - dégouté 

 


