JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Les P’tites Poules, la Bête et le Chevalier
Christian Jolibois – Christian Heinrich ● Collection Pocket Jeunesse

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé

Leurs trois malheureux amis
sont comme statufiés dans
la glace. Carmen a beau leur
parler et Carmélito…

de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

– Le… ba… ba… Le
basilic s’en est pris
à tes parents et à
ta petite sœur… Il a
même…

les illustrations ?

Non

… enfers, mi-coq, mi-serpent.
Pourquoi nous racontez-vous
ces sornettes, m’sieu Hardi ?
demande Carmen.

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

Non

… va nous aider à vaincre la bête !
Attendez-moi sur le pont-levis !
Je reviens…

Cette créature maléfique a la capacité de
cracher son venin par
les yeux. Quiconque a
le malheur de croiser…

… les secouer, ils restent
désespérément immobiles.
– Dites-nous quelque chose,
supplie la petite poulette.

As-tu aimé

Oui

… se consoler de la perte de
ses chers parents ? Soudain, voilà
que la salle voûtée s’assombrit…

Pendant que Lancelot
du Lac inspecte la
pièce, Bélino tente de
réconforter son amie
Carmen. Mais peuton…

… dessoudé le chevalier ! Poursuit-il
en voulant entraîner son ami
vers la sortie.
… son regard est pétrifié à jamais…
Mais moi, grâce à mon heaume,
je ne crains rien !

Coq Hardi décrit
alors la vision de
cauchemar dont il a
été le témoin. J’ai vu
une bête ! dit-il. À
quelques pas de moi !
Une créature des…

✒ NOM
Je sais comment se protéger du
regard de feu du basilic. Je
retourne au poulailler chercher
l’objet qui…

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

✒ PRÉNOM
...........................

✒ CLASSE

4

Numérote les 4 dessins de Carmélito dans l’ordre de l’histoire.

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

TOTAL

10

........

........
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1

JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Les P’tites Poules, la Bête et le Chevalier
Christian Jolibois – Christian Heinrich ● Collection Pocket Jeunesse

CORRECTION

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé

Leurs trois malheureux amis
sont comme statufiés dans
la glace. Carmen a beau leur
parler et Carmélito…

de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

– Le… ba… ba… Le
basilic s’en est pris
à tes parents et à
ta petite sœur… Il a
même…

les illustrations ?

Non

… enfers, mi-coq, mi-serpent.
Pourquoi nous racontez-vous
ces sornettes, m’sieu Hardi ?
demande Carmen.

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

Non

… va nous aider à vaincre la bête !
Attendez-moi sur le pont-levis !
Je reviens…

Cette créature maléfique a la capacité de
cracher son venin par
les yeux. Quiconque a
le malheur de croiser…

… les secouer, ils restent
désespérément immobiles.
– Dites-nous quelque chose,
supplie la petite poulette.

As-tu aimé

Oui

… se consoler de la perte de
ses chers parents ? Soudain, voilà
que la salle voûtée s’assombrit…

Pendant que Lancelot
du Lac inspecte la
pièce, Bélino tente de
réconforter son amie
Carmen. Mais peuton…

… dessoudé le chevalier ! Poursuit-il
en voulant entraîner son ami
vers la sortie.
… son regard est pétrifié à jamais…
Mais moi, grâce à mon heaume,
je ne crains rien !

Coq Hardi décrit
alors la vision de
cauchemar dont il a
été le témoin. J’ai vu
une bête ! dit-il. À
quelques pas de moi !
Une créature des…

✒ NOM
Je sais comment se protéger du
regard de feu du basilic. Je
retourne au poulailler chercher
l’objet qui…

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

✒ PRÉNOM
...........................

✒ CLASSE

4

Numérote les 4 dessins de Carmélito dans l’ordre de l’histoire.

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

TOTAL

10

1

4

© MDI 2008 – Pocket Jeunesse – Série 3 – Jacqueline Rioult

2

3

Reproduction autorisée pour une classe seulement

2

JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Même pas peur…
de la sorcière au nez crochu !
Fanny Joly – Jean-Noël Rochut ● Collection Pocket Jeunesse

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé

– Oh, tu es tout blanc !
Attends, je vais te préparer un
bon remontant : deux doigts
de bave de crapaud, un…

de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

C’est normal. Les sorcières, leurs mauvais
sorts et leurs balais…

As-tu aimé

… de crapauds, l’armoire
aux poisons, le placard
à chaudrons, la collection
de crânes de poules…

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

Non

✒ NOM

… se sauver… Dans un coin,
il découvre un immense placard
plein de balais.

Norbert regarde surtout s’il n’y aurait
pas une petite porte
dérobée par où il
pourrait…

… nuage de sang de corbeau, une
pincée de poudre d’escargot…

les illustrations ?

Oui

… ricane la sorcière. Il a l’air
rudement chouette, ce garçonnet
que vous m’apportez.

Norbert ne rêve pas,
le voilà pris dans les
filets d’une abominable sorcière.
– Hi, hi, bien joué,
mes chauves-souris
chéries, …

… n’existent que dans
l’imagination de ceux qui
inventent des histoires…
… tomber dans un trou.
Il descend, il dégringole
dans une sorte de tuyau.

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

Norbert sent une
force qui le tire par
les cheveux, pour le
faire…

Crapaudine est toute fière de
faire voir son repaire à Norbert.
Elle lui montre tout : le
troupeau…

✒ PRÉNOM
...........................

✒ CLASSE
...........................

4

Numérote les 4 dessins du crapaud de la sorcière dans l’ordre
de l’histoire.

TOTAL

10

........

........
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3

JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Même pas peur…
de la sorcière au nez crochu !
Fanny Joly – Jean-Noël Rochut ● Collection Pocket Jeunesse

CORRECTION

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé

– Oh, tu es tout blanc !
Attends, je vais te préparer un
bon remontant : deux doigts
de bave de crapaud, un…

de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

C’est normal. Les sorcières, leurs mauvais
sorts et leurs balais…

As-tu aimé

… se sauver… Dans un coin,
il découvre un immense placard
plein de balais.

… de crapauds, l’armoire
aux poisons, le placard
à chaudrons, la collection
de crânes de poules…

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

Non

✒ NOM

Norbert regarde surtout s’il n’y aurait
pas une petite porte
dérobée par où il
pourrait…

… nuage de sang de corbeau, une
pincée de poudre d’escargot…

les illustrations ?

Oui

… ricane la sorcière. Il a l’air
rudement chouette, ce garçonnet
que vous m’apportez.

… n’existent que dans
l’imagination de ceux qui
inventent des histoires…

Norbert ne rêve pas,
le voilà pris dans les
filets d’une abominable sorcière.
– Hi, hi, bien joué,
mes chauves-souris
chéries, …

… tomber dans un trou.
Il descend, il dégringole
dans une sorte de tuyau.

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

Norbert sent une
force qui le tire par
les cheveux, pour le
faire…

Crapaudine est toute fière de
faire voir son repaire à Norbert.
Elle lui montre tout : le
troupeau…

✒ PRÉNOM
...........................

✒ CLASSE
...........................

4

Numérote les 4 dessins du crapaud de la sorcière dans l’ordre
de l’histoire.

TOTAL

10

4

1
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JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Lucien le pingouin musicien
Jean-Marc Mathis ● Collection Pocket Jeunesse

4

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé
de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

Demain, je m’achèterai
une autre trompette
et je…

… jouerai pour le soleil !
… que les nuages et… elle
disparaît dans le ciel étoilé !

Elles montent… montent… puis elles…

… jouer un petit air
de musique, je suis sûr
qu’elle sera contente !
… retombent sur la glace
et elles éclatent comme des
bulles de savon : Plic ! Ploc !

As-tu aimé
les illustrations ?

Oui

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

Non

✒ NOM

Mais
elle
doit
s’ennuyer là-haut,
perdue au milieu de
toutes ces étoiles !
Tiens, je vais lui…

Une énorme note de
musique monte…
monte… bien plus
haut…

4

Numérote les 6 dessins de Lucien dans l’ordre de l’histoire.

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

✒ PRÉNOM
...........................

✒ CLASSE

........

........

........

........

........

........

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

TOTAL

10
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JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Lucien le pingouin musicien
Jean-Marc Mathis ● Collection Pocket Jeunesse

CORRECTION

4

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé
de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

Demain, je m’achèterai
une autre trompette
et je…

… jouerai pour le soleil !
… que les nuages et… elle
disparaît dans le ciel étoilé !

Elles montent… montent… puis elles…

… jouer un petit air
de musique, je suis sûr
qu’elle sera contente !
… retombent sur la glace
et elles éclatent comme des
bulles de savon : Plic ! Ploc !

As-tu aimé
les illustrations ?

Oui

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

Non

✒ NOM

Mais
elle
doit
s’ennuyer là-haut,
perdue au milieu de
toutes ces étoiles !
Tiens, je vais lui…

Une énorme note de
musique monte…
monte… bien plus
haut…

4

Numérote les 6 dessins de Lucien dans l’ordre de l’histoire.

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

✒ PRÉNOM
...........................

✒ CLASSE

2

4

6

1

5

3

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

TOTAL

10
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JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Les conseils de Célestin
Jamais sans mon casque
Véronique Briant – Philip Glineur ● Adaptation Caroline Tresca ● Collection Pocket Jeunesse

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé
Tous les garçons veulent
s’asseoir à côté d’Emma !
Mais elle, elle a…

de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

Ce n’est pas prudent !
dit Célestin, très
mécontent. Si tu
avais un accident ?
Je m’en fiche…

… le panier : salade de fruits,
sandwichs au jambon avec des
cornichons.
… à faire les malins. Grâce
à leur casque, ils n’ont pas
la tête en mille morceaux.
… cheveux blonds qui font
comme un petit soleil rond !

As-tu aimé
les illustrations ?

Oui

… Comment veux-tu
que je plaise à Emma
avec cette tête-là !

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

En fait, Lucas n’ose
pas l’enlever car il
sait…

Non

Lucas a invité tous
ses amis à piqueniquer dans la forêt.
Maman a préparé…

✒ NOM

… réservé une place de
roi pour Lucas. Je te donne
tous mes bonbons, je te dois
bien ça !
… qu’Emma n’aime pas sa tête
d’œuf en chocolat.

Célestin félicite Lucas
en tapant dans ses
mains. Tout le monde
continue la balade
l’air de rien ! Lucas
et Emma ne jouent
plus…

Lucas aime beaucoup Emma. Il a
décidé qu’il allait le lui dire. Il adore
ses…

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

✒ PRÉNOM
...........................

✒ CLASSE

4

Replace les 4 images de Célestin dans l’ordre de l’histoire en écrivant
les numéros dans le bon ordre.

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

TOTAL

10

........

........
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JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Les conseils de Célestin
Jamais sans mon casque
Véronique Briant – Philip Glineur ● Adaptation Caroline Tresca ● Collection Pocket Jeunesse

CORRECTION

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé
Tous les garçons veulent
s’asseoir à côté d’Emma !
Mais elle, elle a…

de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

Ce n’est pas prudent !
dit Célestin, très
mécontent. Si tu
avais un accident ?
Je m’en fiche…

… le panier : salade de fruits,
sandwichs au jambon avec des
cornichons.
… à faire les malins. Grâce
à leur casque, ils n’ont pas
la tête en mille morceaux.
… cheveux blonds qui font
comme un petit soleil rond !

As-tu aimé
les illustrations ?

Oui

… Comment veux-tu
que je plaise à Emma
avec cette tête-là !

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

En fait, Lucas n’ose
pas l’enlever car il
sait…

Non

Lucas a invité tous
ses amis à piqueniquer dans la forêt.
Maman a préparé…

… réservé une place de
roi pour Lucas. Je te donne
tous mes bonbons, je te dois
bien ça !
… qu’Emma n’aime pas sa tête
d’œuf en chocolat.

✒ NOM

Célestin félicite Lucas
en tapant dans ses
mains. Tout le monde
continue la balade
l’air de rien ! Lucas
et Emma ne jouent
plus…

Lucas aime beaucoup Emma. Il a
décidé qu’il allait le lui dire. Il adore
ses…

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

✒ PRÉNOM
...........................

✒ CLASSE

4

Replace les 4 images de Célestin dans l’ordre de l’histoire en écrivant
les numéros dans le bon ordre.

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

TOTAL

10

3

4
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JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Les conseils de Célestin
Je n’ouvre pas à n’importe qui
Véronique Briant – Philip Glineur ● Adaptation Caroline Tresca ● Collection Pocket Jeunesse

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.
Ses cheveux rouge
coquelicot dépassent
en brindilles de son
chapeau. Sa robe
vanille…

Qu’as-tu pensé
de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

Il est si content que
sa queue bouge…

… savoir si tes parents
sont d’accord !
… à fleurs pistache est pleine
de taches.

As-tu aimé
les illustrations ?

Oui

… comme une girouette
au vent… Lucas vient
de lui donner la moitié
de son goûter.

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

… ne connaît pas bien.
Il y a des gens qui ont l’air
charmants et qui peuvent
être méchants.

Tu as respecté la
quatrième règle de
sécurité : Tu ne dois
jamais…

Non

Il ne faut jamais
suivre un inconnu
ou une personne
qu’on…

… quatre règles de sécurité.
Je ne veux pas me mettre
en danger.
… aller dans un endroit
où personne ne peut t’aider !

✒ NOM

Promis, juré, craché !
Je n’oublierai jamais
les…

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

✒ PRÉNOM
...........................

Bravo ! Lucas ! dit
Célestin. C’est la
troisième règle d’or :
Tu dois toujours…

Replace les 4 images de Lucas dans l’ordre de l’histoire en écrivant

4

les numéros dans le bon ordre.

✒ CLASSE
...........................

TOTAL

10

........

........
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JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Les conseils de Célestin
Je n’ouvre pas à n’importe qui
Véronique Briant – Philip Glineur ● Adaptation Caroline Tresca ● Collection Pocket Jeunesse

CORRECTION

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.
Ses cheveux rouge
coquelicot dépassent
en brindilles de son
chapeau. Sa robe
vanille…

Qu’as-tu pensé
de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

Il est si content que
sa queue bouge…

… ne connaît pas bien.
Il y a des gens qui ont l’air
charmants et qui peuvent
être méchants.
… savoir si tes parents
sont d’accord !
… à fleurs pistache est pleine
de taches.

As-tu aimé
les illustrations ?

Oui

… comme une girouette
au vent… Lucas vient
de lui donner la moitié
de son goûter.

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

Tu as respecté la
quatrième règle de
sécurité : Tu ne dois
jamais…

Non

Il ne faut jamais
suivre un inconnu
ou une personne
qu’on…

… quatre règles de sécurité.
Je ne veux pas me mettre
en danger.
… aller dans un endroit
où personne ne peut t’aider !

✒ NOM

Promis, juré, craché !
Je n’oublierai jamais
les…

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

✒ PRÉNOM
...........................

Bravo ! Lucas ! dit
Célestin. C’est la
troisième règle d’or :
Tu dois toujours…

Replace les 4 images de Lucas dans l’ordre de l’histoire en écrivant

4

les numéros dans le bon ordre.

✒ CLASSE
...........................

TOTAL

10

4

3
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10

JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Les conseils de Célestin
Une nouvelle petite sœur
Véronique Briant – Philip Glineur ● Adaptation Caroline Tresca ● Collection Pocket Jeunesse

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé
de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

Je pourrais crier très fort,
hurler par-dessus les toits en
ouvrant…

Viens, le chien, tu es
le seul à prendre soin
de moi. Pourquoi tu
me renifles comme
ça ? Si c’est pour…

les illustrations ?

… mon pain au chocolat qui
est là, il n’est pas pour toi !

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

… heureux qu’il court
embrasser les étoiles…

Depuis que Lili est
née, le cœur de
maman est sourd et
muet. Ce soir, moi…

… ma fenêtre pour que
le monde entier me prenne
en pitié.

As-tu aimé

Oui

… de maman, elle ne
m’aime plus comme avant !

Non

… aussi j’ai le ventre
qui va exploser ! Alors ?
Ouh là ! là ! Lucas, tu
as l’air bien triste.
Qu’est-ce que tu as,
qu’est-ce qui ne va
pas ? Lucas prend sa
petite voix : – C’est à
cause…

… assieds-toi sur ses genoux
et dis-lui tout ce qui t’ennuie.
Il faut toujours parler
de ses soucis.

Célestin-Câlin a
de la buée plein
les yeux ! Il est
tellement…

✒ NOM
...........................

✒ PRÉNOM
...........................

Les
cœurs
des
mamans ont des
tiroirs sans fond où
mettre tous leurs
enfants… Elle t’aime
autant que Lili. Va la
voir, …

4

Numérote les 4 visages de Lucas aux expressions différentes
dans l’ordre de l’histoire.

✒ CLASSE
...........................

TOTAL

10

........

........
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JE LIS UN LIVRE TOUT SEUL
Les conseils de Célestin
Une nouvelle petite sœur
Véronique Briant – Philip Glineur ● Adaptation Caroline Tresca ● Collection Pocket Jeunesse

CORRECTION

6

Relie chaque cadre au texte qui le complète dans la colonne
du milieu.

Qu’as-tu pensé
de ce livre ?

J’ai adoré
J’ai aimé
Je n’ai pas
beaucoup aimé
J’ai détesté
Je n’ai pas compris

Je pourrais crier très fort,
hurler par-dessus les toits en
ouvrant…

Viens, le chien, tu es
le seul à prendre soin
de moi. Pourquoi tu
me renifles comme
ça ? Si c’est pour…

les illustrations ?

… mon pain au chocolat qui
est là, il n’est pas pour toi !

Non

Les illustrations
t’ont-elles aidé à
comprendre le texte ?

Oui

… heureux qu’il court
embrasser les étoiles…

Depuis que Lili est
née, le cœur de
maman est sourd et
muet. Ce soir, moi…

… ma fenêtre pour que
le monde entier me prenne
en pitié.

As-tu aimé

Oui

… de maman, elle ne
m’aime plus comme avant !

Non

… aussi j’ai le ventre
qui va exploser ! Alors ?
Ouh là ! là ! Lucas, tu
as l’air bien triste.
Qu’est-ce que tu as,
qu’est-ce qui ne va
pas ? Lucas prend sa
petite voix : – C’est à
cause…

… assieds-toi sur ses genoux
et dis-lui tout ce qui t’ennuie.
Il faut toujours parler
de ses soucis.

Célestin-Câlin a
de la buée plein
les yeux ! Il est
tellement…

✒ NOM
...........................

✒ PRÉNOM
...........................

Les
cœurs
des
mamans ont des
tiroirs sans fond où
mettre tous leurs
enfants… Elle t’aime
autant que Lili. Va la
voir, …

4

Numérote les 4 visages de Lucas aux expressions différentes
dans l’ordre de l’histoire.

✒ CLASSE
...........................

TOTAL

10

3

1
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