
 

Hugo et les rois être et avoir 

Chapitre 2 – 1 

 

 

Quand se passe la scène ? ……………………………………………………………………………………………………. 

C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Qui sont les personnages ?  

- ……………………………………………………………………………………………………… 

- ………………………………………………………………………………………………………. 

- ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Que laissent passer les volets ? ……………………………………………………………………………………………… 

C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Que doit faire Hugo ? ……………………………………………………………………………………………………………. 

C : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

As-tu bien dormi ? : ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Tu dois obtenir ta deuxième clé. : ………………………………………………………………………………………… 

 

J’ai rêvé de Noël. : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Réponds aux questions par une phrase. 

Indique le personnage qui parle.   



 
 

 
Hugo et les rois être et avoir 

Chapitre 2 – 2 

 

 

Les jaguars ont gagné la course contre les lions.  

La gazelle que le lion a attendue dort encore.  

Les dromadaires avaient bu.  

 

tu me croises :        sans t’en apercevoir :  

- Hugo rencontre le roi AVOIR       - sans faire attention  

- Hugo coupe le roi AVOIR       - sans marcher  

- Hugo croises les doigts.       - sans courir 

 

                                               ai    trouvé, dit Hugo.                             es bien dans  

 

 

 

 

 

les trois phrases que Nina a écrites pour                       sur le tableau magique.     

 

  

 

 

Souligne le roi AVOIR dans les phrases suivantes. 

Entoure la bonne réponse :    

Indique qui se cache sous les pronoms personnels : Hugo ou le roi Avoir ou la fée Nina     

t’ 
 

Tu   

 

moi   

 

Je   



 
Hugo et les rois être et avoir 

Chapitre 2 – 3 

 

 

Combien de questions dois-tu poser au roi Avoir ?  

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

C : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Quelles sont les questions que tu dois poser au roi AVOIR ?  

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

C : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Est-ce que le roi avoir fait des pièges ?  

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

C : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                

Etre capable de trouves toi-même :     

- trouver tout seul  

- trouver avec de l’aide  

- ne rien trouver  

 

 
  

Réponds aux questions par une phrase ou par oui ou non  

Entoure la bonne définition :  



 
 

Hugo et les rois être et avoir 

Chapitre 2 – 4 

 

 

Qu’est ce qui apparait après le participe passé ?  

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

C : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que doit dire Hugo quand il monte sur le mur ?   

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

C : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

                                                

Ricane le roi AVOIR :     Hugo escalade le mur :     

- Le roi Avoir chante       - Hugo casse le mur.  

- Le roi Avoir rigole      - Hugo monte sur le mur.  

- Le roi Avoir dort       - Hugo écrit sur le mur.  

 

Un mur vient se dresser :    Tu dois maintenant grimper sur ce mur :  

- Un mur apparait       -  Hugo dois casser le mur.  

- Un mur se casse       -  Hugo doit écrire sur le mur.  

- Un mur rigole.       -  Hugo doit monter sur le mur.  

  

Réponds aux questions par une phrase ou par oui ou non  

Entoure la bonne définition :  


