
Lecture Les diables  
Partie 2 Prénom:  

 

Lecture 

 
 

 

 

Lis les chapitres 2 et 3 (jusqu’à la page 38), 
puis réponds aux questions.  

 
 

Questions 

 

1: Qui est chargé de l’enquête ? 
 

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

 
2: D’après lui, pourquoi est-il le mieux placé pour mener l’enquête ? 

(aide : page 15) 
............................................................................................................……………… 
 

3: Comment s’appelle son second ?  
 

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

4: Avant l’arrivée des deux-queues, un personnage se promène à 
l’extérieur de la fosse à choinques avec Mognelaze Lamorue. Qui est-ce ? 
 

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

 
5: Quel nouvel événement se produit à la fin du chapitre 2 ? 
 

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

 
6: Comment sont morts les deux poissons ? Qu’en penses-tu ? 
  

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

 

7: Dans le chapitre 3, l’inspecteur Lethon décide de rassembler une 
véritable armée. 
Qui va constituer : 
- l’infanterie : ………………………………………………………………………. 

- la cavalerie : ……………………………………………………………………… 

- les cuirassés : …………………………………………………………………… 

- les unités de camouflage : ……………………………………………………. 

- l’artillerie : ………………………………………………………………………… 

- l’armée secrète : ………………………………………………………………… 
 
8: Cette armée doit aider Sébon Lethon à retrouver l’assassin. Un de 
ces 3 personnages n’est pas d’accord, à la fin du chapitre, avec ce plan. 
De qui s’agit-il ? 

 Piaulard   Achoche   Brahu 
 
9: Sur qui se portent les soupçons à la fin du chapitre ? 

 Piaulard   Achoche   Brahu 
 
Lecture rapide 
Lis le texte et retrouve le bon mot (souligne-le). 

hareng 

bosse 

algues 

dédale 

messages 

espace 

accessible 

taupe 

scrutait 

Pendant ce temps, le …… conduisait les deux 

enquêteurs vers la …… à choinques. 

Ils franchirent l’entrée cachée par les …… 

et Piaulard les conduisit à travers un …… 

de couloirs obscurs et de …… à moitié effondrés, 

jusqu’au fond du bâtiment dans un …… 

clos de toutes parts et …… seulement par une 

…… 

qui …… dans le plafond. 

parent 

fosse 

vagues 

pédale 

passages 

rapace 

accessoire 

trappe 

s’ouvrait 



Grammaire 
Indique le type de chacune des phrases. 
1. Dis-moi, Piaulard, es-tu sûr qu’elle n’est pas tombée sur un requin 

affamé ?  …………………………………… 

2. Quelqu’un l’a asphyxiée, j’en suis sûr !  ……………………….. 

3. La barbue et les deux sardines étaient éberluées.  ………………………… 

4. Va donc te promener et laisse-moi faire !  …………………………. 

5. Ne suis-je pas le plus intelligent et le plus fort ?  ……………………….. 

6. Attends une minute.  ………………………… 

7. Tu dis que la grosse boîte était ouverte et maintenant nous la voyons 

fermée.  ………………………… 

 

Conjugaison 
Remplis le tableau de conjugaison aux personnes demandées.  

 

 
nager 

 

C’est un verbe du …… groupe. 

 Présent de l’indicatif Futur de l’indicatif 

 
Je 
 

Tu 
 

Il/elle/on 
 

Nous 
 

Vous 
 

Ils/elles 
 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 
…………………………….. 

 

 


