
Prénom :                date :

Moi, Pacôme le fantôme de J.Duquennoy (1)

1Retrouve le titre du livre et entoure-le.
 Moi, le fantôme Pacôme                         Pacôme le fantôme

                                  Moi, je suis un fantôme

Moi, Jérôme le fantôme                     Moi, Pacôme le fantôme

                               Mais, Pacôme est un fantôme

Colle les étiquettes au bon endroit. 2

Le titreL'auteur L'éditeurL'illustration



 Prénom :                date :

Moi, Pacôme le fantôme de J.Duquennoy (2)

1Relie chaque texte avec son illustration.

Coucou !                                                             
Moi, c'est Pacôme le fantôme.
Je sors de mon coffre tous les soirs à minuit.

Je cours dans les couloirs du château en 
faisant : « hou ! hou ! »

2Relie chaque mot avec son illustration.

château               coffre                  fantôme                     minuit  
  

3Complète en t 'aidant du texte.
Je sors de            coffre tous les               à

                 .



Prénom :                date :

Moi, Pacôme le fantôme de J.Duquennoy (3)

1Découpe les étiquettes et remets-les dans l'ordre pour 
reconstituer la première phrase du texte.

travers Je murs . à passe les

2Il y a un mot de trop dans chaque phrase, trouve-le 
et barre-le.

Je passe trace à travers les murs.

Je peux aussi demander devenir invisible.

3Relie chaque texte avec son illustration.
On dirait que les bougies se 
déplacent toutes seules.

Je passe à travers les murs.



Prénom :                date :

Moi, Pacôme le fantôme de J.Duquennoy (4)

1Entoure ce qui correspond au texte.
                              pied                                          endormis.
Je chatouille le                  de mes amis encore 
                              nez                                            endoloris.

                               la                              tait
Quand j'éteins                  lumière, il                      tout noir.
                               le                              fait

2Relie chaque mot avec son illustration.

la lumière                      le nez                               le noir

Reconstitue la première phrase du texte à l'aide des 
étiquettes.

3

chatouille mes encore nezJe amis de endormis. le



Prénom :                date :

Moi, Pacôme le fantôme de J.Duquennoy (5)

Relie chaque phrase avec l' illustration qui lui 
correspond.

1

Au secours, une souris !

Quand le jour se lève, 
vite je retourne me 
coucher avec ma poupée.

2Complète en t 'aidant du texte.

Au                , une souris !

Quand le               se lève,            je 

retourne me               avec ma                 .


