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1. Complète la fiche d’identité de l’album :
Titre __________________________________________________
Auteur :________________________________________________
Illustrateur :_____________________________________________
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2. Coche la définition exacte du mot encadré :

2. Coche la définition exacte du mot encadré :

secret

véritable

secret

véritable

Toute petite chose que l’on ne
peut pas voir.
Quelque chose de difficile à
comprendre.
Quelque chose qui doit rester
caché, qui ne doit pas être
répété.

Se dit d’un objet posé sur une
table en verre.
Se dit de ce qui est vrai, réel.
Se dit de quelqu’un qui est
énervé, irrité.
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3. Complète le texte de la 4ème de couverture avec les mots
donnés :
Vous voulez savoir comment________________
en or les couteaux en argent de votre mémé ?
Vous voulez_______________________ les
blessures, _____________________________
invisible, __________________________ les pieds
en l’air et la tête en bas ?
N’ ______________________ plus,
___________________ ce livre.
Les secrets véritables du Grand Albert
______________________ à vous maintenant.

devenir
changer
guérir
marcher
hésitez
sont
ouvrez
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