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Le moustachu

Le livre :
Auteur :…………………………………………….
Titre :…………………………………………………
Editeur :……………………………………………

1. Où se passe cette histoire ?
Cette histoire se passe…………………………………………………………………..
2. Que commande le narrateur à la caisse ?
Il commande ……………………………………………………………………………………
3. Quelles sauces vont avec sa commande ?
Il prend ……………………………………………………………………………………………

4. A quoi est comparé le moustachu ?
Il est comparé à ……………………………………………………………………………………………..

5. Quelle odeur y –a-t-il dans le restaurant ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
6. Quelles sont les premières idées du narrateur par rapport au vrai
métier du moustachu ?
…………………………………………………………………………………………………………………………
7. Qu’achète le narrateur le mardi ? Pour quoi faire ?
……………………………………………………………………………………………………………………….
8. Quel est le premier mot écrit sur son carnet ?
………………………………………………………………………………………………………………………..
9. Où range-t-il son cahier ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
10.

D’après toi pour qui se prend le narrateur ?

……………………………………………………………………………………………………………………………
11. Pourquoi le narrateur est en retard ?
 le réveil n’a pas sonné
 il a perdu son carnet
 il a écrit et n’a pas vu le temps passer

12.

Pourquoi le mercredi suivant le narrateur a commandé une salade ?

 il regarde le moustachu et commande n’importe quoi
 il veut faire comme sa maman
 il veut manger du vert pour faire plaisir à maman

13.

Sa mère accepte qu’il reste plus au restaurant :

 parce qu’il est grand maintenant
 parce qu’il n’a pas assez mangé et il doit prendre un dessert
 parce qu’elle sait qu’il doit remplir son carnet
14.

Décris le moustachu avec les détails relevé par le narrateur :

-………………………………………………………
-………………………………………………………..
-………………………………………………………
-…………………………………………………………
-………………………………………………………..
15.

Que fais maman comme activité le samedi ?

…………………………………………………………………………………………………………………………
16.

Qu’est- ce que la haute gastronomie ?

………………………………………………………………………………………………………………………….
17.

Le restaurant que fréquente la narrateur est-il un restaurant de

haute gastronomie ?
 OUI

 NON

Quel est le genre de ce restaurant de frites ?
………………………………………………………………………………………

18.

Qui porte une casquette rouge ?

 les serveurs du restaurant
 le garçon
 la maman
19.

Pourquoi le carnet ressemble à un carnet d’inspecteur ?

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

20.

Comment s’appelle le moustachu ?

…………………………………………………………………………………………………………………
21.

Quelle est la surprise qu’apporte le moustachu ?

……………………………………………………………………………………………………………………
22.

Décris les chaussures :

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………..
23.

Quel est le vrai métier du moustachu ?

………………………………………………………………………………………………………………………………….
24.

Comment les metteurs en scène recrutent les danseurs ?

………………………………………………………………………………………………………………………………
25.

Comment le garçon voit la recherche d’un danseur ?

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

26.

Regarde la phrase :

Ton costume tu vas pas l’oublier dans un coin de ton placard !
Pour que ce soit une forme négative il manque un mot. Réécris la
phrase :
……………………………………………………………………………………………………………………..
27.

Comment se déplace le garçon ?

…………………………………………………………………………………………………………………………..
28.

Combien y-a-t-il de personnes devant la salle d’audition ?

……………………………………………………………………………………………………………………………..

29.

Que porte Roberto le jour de l’audition ?

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

30.

Qu’y a-t-il à l’intérieur d’après toi ?

…………………………………………………………………………………………………………………………..

