Mystère et chocolat 1 Niv 1

(1° étage p. 5 à 12)

Mystère et chocolat 2

Niv 1

(2° étage p. 13 à 18)

1) VRAI/FAUX ? Réponds par V ou F :

1) A quelle adresse arrivent Sidonie et ses parents ?

La marque du chocolat est DELICIEL. ________________
Le fils de Monsieur Targette s’appelle Jean-Luc. _______________
Monsieur Targette reçoit 6 tablettes de chocolat par jour.

2) Comment s’appelle la concierge ?

_______

C’est surtout Monsieur Targette qui aime le chocolat. ____________
Luc décide d’aller voir tout de suite au 3° étage. ________________

3) Mets une X dans la bonne case.
Mr Targette et
son fils Luc

les Mâtoucha

MmeTraboulet

Mr Caliban

Les
hommes
aux
lunettes
noires

habite au
2° étage.
habite au
3° étage.
habite au
4° étage.
habite au
5° étage.
habite au
6° étage.

Sidonie doit aller à la pharmacie pour son père. ________________
2) Réécris les mots dans l’ordre pour faire des phrases correctes.
 Targette – au - habite - étage. – Luc - deuxième
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
tablette - le – Monsieur - de chocolat . –Targette - déchire papier -et - engloutit - la
..........................................................................................................................................


..........................................................................................................................................
3) Entoure le mot qui n’est pas de la même famille.

4) Que trouve Sidonie dans la cheminée ?

a) matinée – matin – matinal – malin – les mâtines

.................................................................................................................

b) monstrueux – montre - monstre – monstruosité

5) A la fin du chapitre, que demande Monsieur Plumier à Sidonie ?
.................................................................................................................
.................................................................................................................

c) fou – folie – follement – foule –
d) grand – grandeur – gland – grandiose - grandir - agrandir

Mystère et chocolat 1

Niv 2

(1° étage p. 5 à 12)

1) Colorie la bonne réponse.
 A quelle adresse arrivent Sidonie et ses parents ?
59 bis rue Léon
Robinet

59 bis rue Targette

Niv 2

(2° étage p. 13 à 18)

1) VRAI/FAUX ? Réponds par V ou F :
La marque du chocolat est DELICIEL. ________________

59 rue Ratichon

Le fils de Monsieur Targette s’appelle Jean-Luc. ______________
Monsieur Targette reçoit 6 tablettes de chocolat par jour.

 Comment s’appelle la concierge ?
Mme Plumier
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Mme Ratichon

Mme Traboulet

Mme Targette

les
Mâtoucha

MmeTraboulet

C’est surtout Monsieur Targette qui aime le chocolat. _________
Luc décide d’aller voir tout de suite au 3° étage. ______________

2) Mets une X dans la bonne case.
Mr Targette
et son fils
Luc

_____

Mr
Caliban

Les
hommes
aux
lunettes
noires

habite au
2° étage.

Sidonie doit aller à la pharmacie pour son père. ______________
2) Réécris les mots dans l’ordre pour faire des phrases correctes.
Targette – au - habite - étage. – Luc - deuxième
..........................................................................................................................................

habite au
3° étage.

..........................................................................................................................................

habite au
4° étage.

3) Entoure le mot qui n’est pas de la même famille.

habite au
5° étage.

a) monstrueux – montre - monstre – monstruosité –

habite au
6° étage.

b) grand – grandeur – gland – grandiose - grandir - agrandir

3) Que trouve Sidonie dans la cheminée ?
......................................................................................

Mystère et chocolat 3

Niv 1

(3° étage p. 19 à 26)

1) VRAI/FAUX ? Réponds par V ou F :
- Luc a un peu peur de sonner à la porte. .........................

Mystère et chocolat 4

Niv 1

(4° étage p. 27 à 32)

1) Que veut dire chaque expression ? Coche la bonne réponse.
« Sidonie meurt d’envie de poursuivre son enquête » ?

- Madame Traboulet aime beaucoup les chats. .........................

 Sidonie est en train de mourir à cause de l’enquête, qui est trop

- Les Mâtoucha reçoivent des tablettes de chocolat : .........................

dangereuse.

- Madame Traboulet sait d’où viennent ces tablettes de chocolat. ...............

 Sidonie a vraiment très envie de continuer l’enquête pour satisfaire sa

- Il y a un monstre au 3° étage. .......................

curiosité.

- Les chats adorent le chocolat. ...............................

« Je suis ici incognito » ?
 Je ne veux pas qu’on me reconnaisse, qu’on sache que je suis ici.

2) Finalement, qui sont les Mâtoucha ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
3) Révision : Indique pour chaque phrase s’il s’agit du présent (PR),
du passé (P) ou du futur (F) :

 Je suis venu ici mais c’est incorrect, je n’aurais pas dû le faire.
« Sidonie et Luc en ont le souffle coupé » ?
 Ils sont complètement essoufflés.
 Ils sont très étonnés et surpris de ce qui arrive.
2) Pourquoi le maharadjah vient-il voir Madame Traboulet ?

- Sidonie et Luc se couchent sur les marches. ..................................

.........................................................................................................................................

- Elle a déjà appuyé sur le bouton................................................

..........................................................................................................................................

- On entend un miaulement. ..............................................
- J’ai acheté cet appartement. ..........................................
- Nous parlerons de tout ça chez moi. .......................................

3) Que fait Madame Traboulet de tout cet argent ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
4) Quel est le seul endroit au monde où on peut trouver du
DELICIEL ?
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................

Mystère et chocolat 3

Niv 2

(3° étage p. 19 à 26)

1) VRAI/FAUX ? Réponds par V ou F :
- Luc a un peu peur de sonner à la porte. .........................

Mystère et chocolat 4

Niv 2

(4° étage p. 27 à 32)

1) Que veut dire chaque expression ? Coche la bonne réponse.
 « Sidonie meurt d’envie de poursuivre son enquête » ?

- Madame Traboulet aime beaucoup les chats. .........................

 Sidonie est en train de mourir à cause de l’enquête, qui est trop

- Les Mâtoucha reçoivent des tablettes de chocolat : .........................

dangereuse.

- Madame Traboulet sait d’où viennent ces tablettes de chocolat. ...............

 Sidonie a vraiment très envie de continuer l’enquête pour satisfaire sa

- Il y a un monstre au 3° étage. .......................

curiosité.

- Les chats adorent le chocolat. ...............................

 « Sidonie et Luc en ont le souffle coupé » ?
 Ils sont complètement essoufflés.

2) Colorie la bonne réponse.

 Ils sont très étonnés et surpris de ce qui arrive.

 Finalement, qui sont les Mâtoucha ?
les habitants du 1°
étage

les habitants du 3°
étage

des chats

3) Révision : Indique pour chaque phrase s’il s’agit du présent (PR),
du passé (P) ou du futur (F) :
- Sidonie et Luc se couchent sur les marches. ..................................
- Elle a déjà appuyé sur le bouton................................................
- Nous parlerons de tout ça chez moi. .......................................

2) Coche la bonne réponse.
 Pourquoi le maharadjah vient-il voir Madame Traboulet ?
 Il est amoureux de Mme Traboulet.
 C’est son cousin.
 Il lui achète des tablettes de chocolat Déliciel.
 Que fait Madame Traboulet de tout cet argent ?
 Elle part en voyage.
 Elle s’achète du chocolat.
 Elle a acheté un appartement pour les chats.
 Quel est le seul endroit au monde où on peut trouver du
chocolat DELICIEL ?
 en Inde
 59 bis rue Léon Robinet
 en Suisse

Mystère et chocolat 5

Niv 1

(5° étage p. 33 à 38)

1) Ecris des phrases pour répondre !!!
 “Un bonhomme vient d’apparaître”. Décris ce bonhomme que
viennent de découvrir Sidonie et Luc (utilise les mots du texte)
..........................................................................................................................................

Mystère et chocolat 6

Niv 1

(6° étage p. 39 à 45)

1) Complète ce tableau qui donne le nombre de tablettes distribuées
par jour et par semaine :
Les tablettes de chocolat
distribuées par Monsieur
Caliban

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

Au 1° étage
Au 2° étage
Au 3° étage

 Combien sont-ils dans l’appartement et que font-ils ?
..........................................................................................................................................

Au 4° étage

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

Au 5° étage

........................par jour
........................par jour
........................par jour
........................par jour
........................par jour

2) VRAI/FAUX ? Réponds par V ou F :

Combien en donne-t-il en
tout par jour ?

........................par jour

Luc et Sidonie pensent que les hommes à l’envers sont des espions. ………

Combien en donne-t-il en
tout par semaine ?

........................par semaine

Les espions veulent découvrir le secret de fabrication du chocolat. ………
Sidonie et Luc décident de prévenir le locataire du septième étage ………
Le locataire du sixième étage est Madame Traboulet. ……………………
Les espions s’en vont après le premier journal télévisé. ……………………
Sidonie et Luc décident d’aller prévenir monsieur Caliban vers onze
heures du soir. …….
3) Mets les phrases au pluriel, n’oublie pas d’entourer le verbe :
Un homme marche au plafond.
..........................................................................................................................................
La grande porte s’ouvre brutalement.
..........................................................................................................................................

2) Monsieur Caliban :
 Pourquoi Monsieur Caliban ne mange-t-il pas de chocolat ?
..........................................................................................................................................
 Pourquoi Monsieur Caliban met-il des bottes au monstre ?
..........................................................................................................................................
3) Le monstre :
 Prénom : ...........................................................................................................
 Signes particuliers : ......................................................................................
4) Finalement qui sont les habitants du 5° étage ?
..........................................................................................................................................

Mystère et chocolat 5

Niv 1

(5° étage p. 33 à 38)

1) VRAI/FAUX ? Réponds par V ou F :
Luc et Sidonie pensent que les hommes à l’envers sont des espions. ………
Les espions veulent découvrir le secret de fabrication du chocolat. ………
Sidonie et Luc décident de prévenir le locataire du septième étage ………
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Les tablettes de chocolat
distribuées par Monsieur
Caliban

Au 5° étage

heures du soir. …….

..........................................................................................................................................

Au 2° étage

Au 4° étage

Sidonie et Luc décident d’aller prévenir monsieur Caliban vers onze

La grande porte s’ouvre brutalement.

Au 1° étage

Au 3° étage

Les espions s’en vont après le premier journal télévisé. ……………………

..........................................................................................................................................

(6° étage p. 39 à 45)

1) Complète ce tableau qui donne le nombre de tablettes distribuées
par jour et par semaine :

Le locataire du sixième étage est Madame Traboulet. ……………………

2) Mets les phrases au pluriel, n’oublie pas d’entourer le verbe :
Un homme marche au plafond.

Niv 1

........................par jour
........................par jour
........................par jour
........................par jour
........................par jour

Combien en donne-t-il en
tout par jour ?

........................par jour

Combien en donne-t-il en
tout par semaine ?

........................par semaine

2) Le monstre :
 Prénom : ...........................................................................................................
 Signes particuliers : ......................................................................................
3) Coche la bonne réponse.





 Finalement qui sont les habitants du 5° étage ?
Ce sont des espions.
Ce sont des scientifiques.
 Pourquoi Monsieur Caliban ne mange-t-il pas de chocolat ?
Il ne l’aime pas.
Il est allergique.
 Pourquoi Monsieur Caliban met-il des bottes au monstre ?

 Il lui met des bottes car elle a froid.
 Il lui met des bottes pour qu’elle ne fasse pas de bruit.

