
Découverte du nouveau livre.
→ se repérer, prendre des indices sur les couvertures, anticiper l'histoire

Titre :...........................................................................
Auteur :.......................................................................
Illustrateur :.................................................................
Collection :..................................................................
Nombre de chapitres :.......

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1ere de couverture :
1) D’après la première de couverture, quels sont les personnages principaux de l’histoire ?  
2) A ton avis, pourquoi la fille sur l’illustration de la première de couverture tient-elle un sac plein 
de billets ? Que fait-elle ?
3) Que représente le numéro 7773209 ? L’homme est dessiné de deux façons différentes. Explique 
pourquoi. 

4ième de couverture :

4) Qui est Pélagie ? Que va-t-elle faire dans l’histoire?
5) Qu’est-ce qu’un malfaiteur ? Donne un synonyme de ce mot.
6) Qu’est-ce qu’une DS blanche ?
7) D'après le titre et ce que tu viens de découvrir, raconte ce qu'il va se passer.

Mon père est un gangster, chapitre 1 jusqu'à la page 15.

Réponds aux questions suivantes par une phrase
1) Qui parle au début du premier chapitre ? Quelle est son activité préférée ? Pourquoi arrive t-elle 
en retard à l’école ? 
2) Qui est Madeleine ? 
3) Quel est le nom du papa de Pélagie ? 
4) Si Pélagie arrive en retard à l’école, sera-elle bien accueillie par son maître ? Note l’expression 
qui permet de justifier ta réponse. 
5) Pourquoi Pélagie est de mauvaise humeur lors de la récréation ? Recopie une phrase qui montre 
qu’elle est de mauvaise humeur. 
6) Mets toi à la place de Pélagie et dessine ce qu’elle voit avant le cambriolage.
7) Quelle somme d’argent ont volé les gangsters ?
8) Y a-t-il eu des morts ou des blessés ?
9) Pourquoi le directeur s’agite ?
10) Quelles sont les lettres de la plaque d’immatriculation de la voiture des gangsters (p.14) ?
Tu peux maintenant lire la fin du chapitre.
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Mon père est un gangster, chapitre 2.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Pourquoi et pour qui Madeleine met-elle du rouge à lèvre avant de téléphoner p.22-23? Est-ce 
bien utile ? 
2) Est-ce que Jérôme apprécie l’amoureux de Madeleine ? A qui le compare t’il ?
3) Pourquoi Pélagie a des difficultés à faire ses devoirs p.25? 
4) Donne la définition de roucouler ( mot du texte p.26 « roucoulant »). Invente une phrase avec ce 
mot.
5) D’après Monsieur Bernard, un client de la pompe, qu’apprend-on sur les cambrioleurs de la 
poste ? A qui sont-ils comparés ? Pourquoi ? (p.26-27)
6) Les gangsters ont volé des millions d’euros ou trois à quatre mille euros ?
7) Madeleine a eu son amoureux au téléphone. Suite à cette conversation téléphonique, Madeleine 
demande un service à Monsieur Didier. Que demande t-elle ?
8) Lors du dîner p.40-41, Pélagie raconte sa journée à sa maman. Pourquoi celle-ci ne porte pas un 
grand intérêt au récit de sa fille ? 
9) Le papa de Pélagie veut que sa femme soit opérée par un spécialiste à Paris p.41-42. La maman 
de Pélagie est-elle d’accord ? Combien coûterait cette opération ?

Mon père est un gangster, chapitre 3.

Lis jusqu'à la page 49.
1) Quelles découvertes fait Pélagie en récupérant ses rollers dans le coffre de la voiture de son 
père ? Quelle conclusion fait-elle ?
2) Invente la fin de l’histoire (une dizaine de lignes)
 « Brusquement, sans réfléchir, j’attrape le sac bleu et blanc d’un main, mes rollers de l’autre, je 
rabats violemment le capot et… » 

Lis la fin du chapitre, réponds par vrai ou faux :
a) Le complice du père de Pélagie serait Jérome :..........
b) Le papa de Pélagie aurait commis ce vol pour partir en vacances :.............
c) Page 56, Pélagie pense que son père a fait un hold-up d'amour :................

Mon père est un gangster, chapitre 4.

Numérote dans l'ordre les événements suivants.

Pélagie réfléchit à la manière de dire à son père ce qu'elle sait et ce qu'elle a fait.

Pélagie téléphonne à la police.

Pélagie observe l'entrée du parking depuis la librairie.

La police a récupéré le sac d'argent.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Quelle décision a pris Pélagie ?
2) Que fait Pélagie pour ne laisser aucun indice à la police et pour ne pas être repérée ?
3) Où a-t-elle appris les pièges à éviter pour ne pas être repérée par la police ?
4) Que fait Pélagie dans la librairie ? Est-elle rassurée ?
5) P. 66, pourquoi pense-t-elle que son père est sauvé ? 
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Mon père est un gangster, chapitre 5.

Entoure la bonne réponse.
Madeleine annonce à la mère de Pélagie que son mari a été arrêté : vrai faux

L'argent que Pélagie a rendu à la police est :
celui du vol la recette du garage le salaire du père de Pélagie

Le père a été arrêté en portant plainte :
car il est coupable du vol ce qu'il a perdu ressemble à ce qui a été volé
ce qu'il a perdu correspond à ce que les policiers ont récupéré

Qui s'évanouit ?
Claire Didier Pélagie Madeleine

Que décide finallement Pélagie ?
De retrouver les vrais gangsters De tout dire à sa mère
De tout dire à la police

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) D'après Pélagie p.78, pourquoi son père a t-il été arrêté ? 
2) Pourquoi Claire se rend-elle au commisariat ? 
3) D'après Pélagie, que va dire la police si elle avoue tout. Va t-on la croire ? 
4) D'après toi, que va t-il se passer ensuite ?

Mon père est un gangster, chapitre 6.

Numérote dans l'ordre les événements suivants.

Pélagie apprend que c'est un coursier de l'hôtel Métropole qui est venu chercher la voiture.

Pélagie cherche qui a loué la voiture immatriculée QQ.

Pélagie téléphonne à l'hôtel et apprend que les Cordouani sont partis en oubliant un paquet.

Pélagie récupère le paquet oublié de l'hôtel.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Quel est le titre du chapitre ? 
2) Quel numéro correspond à la dernière page du chapitre ? 
3) Page 87, pourquoi Pélagie dit « baby-sitter » en parlant de Madeleine ? 
4) Que fait Pélagie sur l'illustration p.91 ? 
5) Quel est le prétexte qui permet à Pélagie de se rendre à l'hôtel Métropole ? 
6) Décris ce qui se passe sur l'illustration de l'avant dernière page du chapitre. 
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Mon père est un gangster, chapitre 7.

Réponds par vrai ou faux.
a) Dans le sac en plastique que pélagie récupère à l'hôtel, elle trouve un papier :......
b) Pélagie se rend au magasin Windsor pour trouver un nouvel indice :........ 
c) La vendeuse donne à Pélagie un avoir :.........
d) Le nom écrit sur l'avoir est celui de Cordouani :...........
e) Pélagie pense que Mlle Pérez est un des deux auteurs du braquage :........
f) Pélagie cache l'avoir dans un magazine de musique :.........
g) Pélagie cache l'avoir à la page 132 :.........
h) A 6h30, Pélagie appelle la police pour leur dire où est caché l'avoir :........
i) A 7h20, une voiture de police arrive près de la maison de la presse :.........

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Quels mensonges invente Pélagie auprès de la vendeuse pour obtenir des informations ?
2) Qu'est-ce qu'un « avoir » ?
3) D'après toi, pourquoi Pélagie décide t-elle de cacher l'avoir dans un magasine et de prévenir la 
police ? 
4) D'après toi, que va t-il se passer dans le dernier chapitre ?

Mon père est un gangster, chapitre 8.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Pourquoi le papa de Pélagie ne devait-il pas rentrer ? 
2) Avec quoi le père de Pélagie rentre t-il à la maison ? 
3) P. 120, le père explique que la police a reçu un coup de téléphonne anonyme, qui a passé ce coup 
de téléphonne ? 
4) Que s'est-il passé suite à ce coup de téléphonne ? 
5) Qu'est-ce que la police a retrouvé chez la femme qui prouve qu'elle a fait le hold-up ? 
6) Comment s'appelle le complice de la femme ? 
7) Quand Pélagie avouera t-elle tout à son père p. 125 ? 
8) Qu'as-tu pensé du livre ? As-tu aimé ?
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Découverte du nouveau livre.
→ se repérer, prendre des indices sur les couvertures, anticiper l'histoire

Titre :...........................................................................mon père est un ganster
Auteur :.......................................................................Roger Judenne
Illustrateur :.................................................................Yann Couvin
Collection :..................................................................lire c'est partir
Nombre de chapitres :.......8

Réponds aux questions suivantes par une PHRASE sur ton cahier.
1ere de couverture :
1) D’après la première de couverture, quels sont les personnages principaux de l’histoire ? 
Un homme, une fille et deux policiers.
2) A ton avis, pourquoi la fille sur l’illustration de la première de couverture tient-elle un sac plein de billets ? Que fait-
elle ?La fille tente de s’enfuir avec un sac de billets. Elle court en regardant en arrière.
3) Que représente le numéro 7773209 ? L’homme est dessiné de deux façons différentes. Explique pourquoi. Le numéro
permet d’identifier les prisonniers. L’homme est vu de face et de profil avant de rentrer en prison.

4ième de couverture :

4) Qui est Pélagie ? Que va-t-elle faire dans l’histoire?
Pélagie est une fille qui est témoin d’un hold-up. Elle va mener sa petite enquête pour retrouver les malfaiteurs.
5) Qu’est-ce qu’un malfaiteur ? Quel est le préfixe de ce mot ? Donne un synonyme de ce mot.
Un malfaiteur est une personne qui commet des crimes et des délits. 
Synonymes : un cambrioleur, un gangster, escroc, scélérat.
6) Qu’est-ce qu’une DS blanche ?
C’est une vieille voiture.
7) D'après le titre et ce que tu viens de découvrir, raconte ce qu'il va se passer.

Mon père est un ganster, chapitre 1 jusqu'à la page 15.

Réponds aux questions suivantes par une phrase
1) Qui parle au début du premier chapitre ? Pélagie
Quelle est son activité préférée ? Le roller
Pourquoi arrive t-elle en retard à l’école ? 
Parce que son père a beaucoup de travail cette semaine au garage à cause de la promotion sur les pneus. 
2) Qui est Madeleine ?  La secrétaire, caissière du garage.
3) Quel est le nom du papa de Pélagie ?  Monsieur Didier.
4) Si Pélagie arrive en retard à l’école, sera-elle bien accueillie par son maître ? Note l’expression qui permet de justifier
ta réponse.  Si elle arrive en retard, son maître sera en colère : « le froncement de sourcil de mon maître » p9
5) Pourquoi Pélagie est de mauvaise humeur lors de la récréation ? Recopie une phrase qui montre qu’elle est de 
mauvaise humeur. 
Elle est de mauvaise humeur pour 2 raisons :
- Son père est parti précipitamment et elle n’a pas pu récupérer ses rollers dans le coffre de la voiture. Elle est énervée à 
l’idée de voir ses camarades inventer de nouvelles figures.
- Elle n’a pas su répondre au contrôle sur les compléments d’objet.
 « …donnant des coups de pied dans les graviers. »p13
« Je serre les mains et essaie de secouer les barreaux pour dissiper la rage qui continue à circuler dans mes veines. » p13
6) Mets toi à la place de Pélagie et dessine ce qu’elle voit avant le cambriolage.
Elle voit les barreaux de la cour de l’école, des platanes, quelques voitures et la poste en face de l’école.
7) Quelle somme d’argent ont volé les gangsters ?
Cent millions.
8) Y a-t-il eu des morts ou des blessés ?
On ne sais pas parce qu’on ne voit pas grand-chose.
9) Pourquoi le directeur s’agite ?
Le directeur a peur qu’il reste des malfaiteurs dans le bureau de poste. Il demande aux instituteurs de faire rentrer les 
élèves.
10) Quelles sont les lettres de la plaque d’immatriculation de la voiture des gangsters (p.14) ?
C’est QQ p14 illustration. 
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Mon père est un gangster, chapitre 2.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Pourquoi et pour qui Madeleine met-elle du rouge à lèvre avant de téléphoner p.22-23? Est-ce bien utile ? Elle met 
du rouge à lèvre pour plaire à son amoureux. Ca lui permet de prendre de l’assurance au téléphone. Elle s’imagine qu’il 
est en face d’elle.
2) Est-ce que Jérôme apprécie l’amoureux de Madeleine ? A qui le compare t’il ?
Jérôme n’apprécie pas et critique l’amoureux de Madeleine. Il le trouve vieux, sans goût, il porte des vêtements trop 
larges, il a une voiture de ringard verte (une Lada). 
Son amoureux est comparé à un pépé.
3) Pourquoi Pélagie a des difficultés à faire ses devoirs p.25? Elle fait ses devoirs dans le bureau du garage. Elle est très 
souvent distraite par les clients du garage.
4) Donne la définition de roucouler ( mot du texte p.26 « roucoulant »). Invente une phrase avec ce mot.
5) D’après Monsieur Bernard, un client de la pompe, qu’apprend-on sur les cambrioleurs de la poste ? A qui sont-ils 
comparés ? Pourquoi ? (p.26-27)
- On apprend que les cambrioleurs ne sont certainement pas des professionnels car ils sont partis dès que l’alarme a été 
déclenchée. 
- Ils sont comparés à des lapins car ce sont des animaux rapides.
- On apprend aussi que les gangster étaient deux : l’un d’eux est entré dans la poste, l’autre attendait dans une voiture 
blanche.
6) Les gangsters ont volé des millions d’euros ou trois à quatre mille euros ?
Ils ont volé trois ou quatre mille euros.
7) Madeleine a eu son amoureux au téléphone. Suite à cette conversation téléphonique, Madeleine demande un service à
Monsieur Didier. Que demande t-elle ?Elle demande de terminer le travail à 6 heures au lieu de 7h.
8) Lors du dîner p.40-41, Pélagie raconte sa journée à sa maman. Pourquoi celle-ci ne porte pas un grand intérêt au récit
de sa fille ? La maman de Pélagie est contrariée car elle doit se faire opérer des ligaments du genou. 
9) Le papa de Pélagie veut que sa femme soit opérée par un spécialiste à Paris p.41-42. La maman de Pélagie est-elle 
d’accord ? Combien coûterait cette opération ?
La maman de Pélagie est gênée car l’opération par un spécialiste à Paris coûte cher, 3500 euros. Ils risquent de ne pas 
pouvoir partir en vacances.

Mon père est un gangster, chapitre 3.

Lis jusqu'à la page 49.
1) Quelles découvertes fait Pélagie en récupérant ses rollers dans le coffre de la voiture de son père ? Quelle conclusion 
fait-elle ?Pélagie trouve un sac de billets et la clé de la voiture ayant servi au hold-up. Pélagie est terrifiée, elle conclut 
que son père est l’auteur du hold-up.

2) Invente la fin de l’histoire (une dizaine de lignes)
 « Brusquement, sans réfléchir, j’attrape le sac bleu et blanc d’un main, mes rollers de l’autre, je rabats violemment le 
capot et… » 

Lecture de la fin du chapitre, réponds par vrai ou faux :
a) Le complice du père de Pélagie serait Jérome :..........vrai
b) Le papa de Pélagie aurait commis ce vol pour partir en vacances :.............faux
c) Page 56, Pélagie pense que son père a fait un hold-up d'amour :................vrai

Mon père est un gangster, chapitre 4.

Numérote dans l'ordre les événements suivants.

4 Pélagie réfléchit à la manière de dire à son père ce qu'elle sait et ce qu'elle a fait.

1 Pélagie téléphonne à la police.

2 Pélagie observe l'entrée du parking depuis la librairie.

3 La police a récupéré le sac d'argent.
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Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Quelle décision a pris Pélagie ?
Pélagie téléphone à la police pour dire où est l’argent du hold-up.
2) Que fait Pélagie pour ne laisser aucun indice à la police et pour ne pas être repérée ?
Elle ne répond pas à toutes les questions du policier. Elle raconte seulement l’histoire qu’elle avait préparée. 
Pour ne pas être repérée, elle raccroche avant une minute. 
3) Où a-t-elle appris les pièges à éviter pour ne pas être repérée par la police ? Film, james bond
4) Que fait Pélagie dans la librairie ? Est-elle rassurée ?
Elle espionne l’entrée du garage du 1er étage.
Elle n’est pas vraiment rassurée car elle a peur que ce soit le gardien qui retrouve le sac ou que les gendarmes ne 
viennent pas ou qu’ils arrivent quand elle récupère le sac. 
5) P. 66, pourquoi pense-t-elle que son père est sauvé ? Ont retrouvé sac, ne vont pas poursuivre enquete.

Mon père est un gangster, chapitre 5.

Entoure la bonne réponse.
Madeleine annonce à la mère de Pélagie que son mari a été arrêté : vrai faux

L'argent que Pélagie a rendu à la police est :
celui du vol la recette du garage le salaire du père de Pélagie

Le père a été arrêté en portant plainte :
car il est coupable du vol ce qu'il a perdu ressemble à ce qui a été volé
ce qu'il a perdu correspond à ce que les policiers ont récupéré

Qui s'évanouit ?
Claire Didier Pélagie Madeleine

Que décide finallement Pélagie ?
De retrouver les vrais gangsters De tout dire à sa mère
De tout dire à la police

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) D'après Pélagie p.78, pourquoi son père a t-il été arrêté ? Quand père a porté plainte pour sac bleu et argent volé, 
police a fait rapprochement avec le sac retrouvé et ont trouvé ça louche
2) Pourquoi Claire se rend-elle au commisariat ? Elle veut savoir pourquoi il a été arrêté
3) D'après Pélagie, que va dire la police si elle avoue tout. Va t-on la croire ? Non, histoire à dormir debout, suffit enfant
dise mensonge pour qu'on libère son papa...
4) D'après toi, que va t-il se passer ensuite ?

Mon père est un gangster, chapitre 6.

Numérote dans l'ordre les événements suivants.

2 Pélagie apprend que c'est un coursier de l'hôtel Métropole qui est venu chercher la voiture.

1 Pélagie cherche qui a loué la voiture immatriculée QQ.

3 Pélagie téléphonne à l'hôtel et apprend que les Cordouani sont partis en oubliant un paquet.

4 Pélagie récupère le paquet oublié de l'hôtel.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Quel est le titre du chapitre ? Qui a loué la voiture blanche
2) Quel numéro correspond à la dernière page du chapitre ? 103
3) Page 87, pourquoi Pélagie dit « baby-sitter » en parlant de Madeleine ? C'est elle qui la garde pendant que sa mère est
au commissariat
4) Que fait Pélagie sur l'illustration p.91 ? Elle cherche qui a loué la voiture
5) Quel est le prétexte qui permet à Pélagie de se rendre à l'hôtel Métropole ? Elle va acheter son goûter à la boulangerie
près de l'hôtel.
6) Décris ce qui se passe sur l'illustration de l'avant dernière page du chapitre. Pélagie est à l'hôtel et récupère le paquet.
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Mon père est un gangster, chapitre 7.

Réponds par vrai ou faux.
a) Dans le sac en plastique que pélagie récupère à l'hôtel, elle trouve un papier :......faux
b) Pélagie se rend au magasin Windsor pour trouver un nouvel indice :........ vrai
c) La vendeuse donne à Pélagie un avoir :.........vrai
d) Le nom écrit sur l'avoir est celui de Cordouani :...........faux
e) Pélagie pense que Mlle Pérez est un des deux auteurs du braquage :........vrai
f) Pélagie cache l'avoir dans un magazine de musique :.........faux
g) Pélagie cache l'avoir à la page 132 :.........vrai
h) A 6h30, Pélagie appelle la police pour leur dire où est caché l'avoir :........faux
i) A 7h20, une voiture de police arrive près de la maison de la presse :.........vrai

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Quels mensonges invente Pélagie auprès de la vendeuse pour obtenir des informations ? Sa mère lui a demandé de 
rapporter le tailleur car a changé d'avis et qu'il ne va pas être partique en Afrique, à son retour, la mère va revenir 
acheter un vêtement dans ce magasin.
2) Qu'est-ce qu'un « avoir » ?un bon d'achat
3) D'après toi, pourquoi Pélagie décide t-elle de cacher l'avoir dans un magasine et de prévenir la police ? Elle ne peut 
pas aller à Corbeille-Essones poursuivre son enquête
4) D'après toi, que va t-il se passer dans le dernier chapitre ?

Mon père est un gangster, chapitre 8.

Réponds aux questions suivantes par une phrase sur ton cahier.
1) Pourquoi le papa de Pélagie ne devait-il pas rentrer ? Etait en garde à vue et devait rester au commissariat 24 h
2) Avec quoi le père de Pélagie rentre t-il à la maison ? Le sac bleu et blanc
3) P. 120, le père explique que la police a reçu un coup de téléphonne anonyme, qui a passé ce coup de téléphonne ? 
Pélagie au chapitre 7
4) Que s'est-il passé suite à ce coup de téléphonne ? La police a récupéré l'avoir et a été arrêtée la femme de Corbeille.
5) Qu'est-ce que la police a retrouvé chez la femme qui prouve qu'elle a fait le hold-up ? L'argent du hold up
6) Comment s'appelle le complice de la femme ? Antoine Godichot
7) Quand Pélagie avouera t-elle tout à son père p. 125 ? beaucoup plus tard
8) Qu'as-tu pensé du livre ? As-tu aimé ?

http://cyraf.eklablog.com/


