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1/ Quel type de textes reconnais-tu dans cette fiche de lecture ? 

2/ Qui est accusé ? 

3/ Que lui reproche-t-on ? 

4/ Dessine ce personnage et l’ensemble de ses vêtements au moment de son arrestation. 

5/ Est-ce la première fois qu’il est arrêté ? 

6/ Surligne dans le texte ce qui t’a permis de répondre à la question 5. 

7/ Combien coûte la gazette ? 

8/ Qui l’a écrite ? 
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1/ Quel type de textes reconnais-tu dans cette fiche de lecture ? 

2/ Que recherche Berthe ? 

3/ Comment peut-on la contacter ? 

4/ Quels sont les deux personnages qui ont disparus ? 

5/ Que vend Aladin ? 

6/ Où habite-t-il ? 

7/ Que proposent les Trois Boucs ? Donne des précisions. 
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