
Prénom:&&&&&&& date :&&&&&&&

Clément Aplati     chapitre 1

Jeff Brown                           page 4 à 10

1. Relie chaque personnage à son nom.

L'enfant accidenté      M. Lamb
Le frère de Clément    Mme Lamb
Le père de Clément    Arthur
Le médecin     Clément
La mère de Clément   M. Dan 

2. Quel est le plus jeune des deux enfants ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Relève dans le texte, le passage qui le dit :

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3. Qu'est-il arrivé à Clément pendant la nuit ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

4. Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire :

Ses parents prennent leur petit déjeuner.

Clément est aplati pendant la nuit.

Les parents de Clément le conduisent chez le docteur.

Arthur découvre son frère et appelle ses parents.

5. Quelles sont les dimensions de Clément, à présent ?

Il mesure ' de haut, ' de large et  
'd'épaisseur.   
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Prénom:&&&&&&& date :&&&&&&&

Clément Aplati           chapitre 1

Jeff Brown                           page 11 à 15

1. Que peut faire Clément, grâce à sa nouvelle forme? Coche la bonne réponse.

 Il peut mieux dormir la nuit.
 Il a plus d'appétit qu'avant.
 Il peut se glisser sous les portes.
 Il peut devenir invisible.

2. Comment son frère se cogne-t-il la tête?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3. Où la maman de Clément a-t-elle perdu sa bague?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

4. Numérote les actions de Clément dans l'ordre de l'histoire.

Il attacha les lacets bout à bout.

Clément dénoua les lacets de ses souliers.

Il prit une paire de rechange dans sa poche.

et donna l'autre extrémité à sa mère, qui le descendit à travers la grille.

Puis il noua l'extrémité de ce très long lacet à sa ceinture

5. Complète avec les mots du texte page 15 :

Les gens devraient tourner' fois leur ' dans 
leur ' avant de faire des '&& '&   
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Prénom:&&&&&&& date :&&&&&&&

Clément Aplati           chapitre 2 

Jeff Brown                      page 16 à 21

1. Colorie l'état de New York, l'état de Californie et trace le vol de Clément :

   

2. Comment s'appelle l'ami de Clément?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3. Comment Clément voyage-t-il? Coche les bonnes réponses :

 ll voyage en train  Il voyage dans une enveloppe
 Il voyage en avion  Il voyage en voiture

4. Qu'emporte Clément pour boire et manger pendant le voyage ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
5. Recopie les 4 choses que Thomas a marquées sur l'enveloppe du retour :

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Prénom:&&&&&&& date :&&&&&&&

Clément Aplati           chapitre 3

Jeff Brown                           page 22 à 27

1. Que fait Clément le dimanche après-midi, avec son père et son frère ?

 Il joue aux cartes.
 Il fait du patin à roulettes dans le parc.
 Il va au musée.
 Il fait du vélo.
 Il pose du papier peint.

2. Comment M. Lamb transporte-t-il Clément ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3. Pourquoi cela ne dérange-t-il pas Clément ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

4. Trouve 2 raisons qui rendent Arthur furieux et jaloux.

 Clément se fait transporter alors qu'Arthur doit marcher.
 Clément est plus grand qu'Arthur.
 Clément sait  mieux faire du patin à roulettes qu'Arthur.
 Clément n'est presque pas mouillé alors qu'Arthur est trempé.

5. A ton avis, pourquoi Arthur se recouvre-t-il d'encyclopédies la nuit 
suivante ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 
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Prénom:&&&&&&& date :&&&&&&&

Clément Aplati           chapitre 4

Jeff Brown                           page 28 à 33

1. Que fait Clément pour faire plaisir son frère ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
2. Trouve les 4 figures que Clément sait faire dans le ciel.

1 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

4 &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3. Pourquoi Arthur abandonna-t-il Clément ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

4. Que se passa-t-il pendant ce temps ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

5. Dessine Clément en train de voler (respecte les couleurs décrites dans le texte).
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Prénom:&&&&&&& date :&&&&&&&

Clément Aplati           chapitre 5

Jeff Brown                           page 34 à 45

1. Qui est Monsieur Dart?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2. Comment s'appelle le musée ?

 le Fabuleux Musée
 le Fameux Musée
 le Fumeux Musée
 le Frileux Musée

3. Relie les paroles aux personnages :

« On a volé un tableau au Fameux Musée »              M. Lamb

« Ces cambrioleurs agissent la nuit »                       Mme Lamb

« Je mettrai ton plan à excécution cette nuit même »   M. Dart

« Tu devras faire une longue sieste »          

4. En quoi Clément voulait-il se déguiser?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

5. En quoi Clément se déguise-t-il, finalement ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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Prénom:&&&&&&& date :&&&&&&&

Clément Aplati           chapitre 5

Jeff Brown                           page 46 à 51

1. Retrouve le prénom des cambrioleurs :

Le ²premier cambrioleur ²$'appelle&&&&&&&&&&&&
Le deuxième cambrioleur ²$'appelle&&&&&&&&&&&&

2. Comment les cambrioleurs sont-ils entrés dans le musée?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3. Que veulent voler les cambrioleurs, cette fois ?

  un tableau du peintre Fernand Léger

  le tableau d'une bergère

  le tableau le plus cher du monde

  le tableau d'un cow-boy

4. Complète avec les mots du texte :

« Si quelqu'un essayait de nous &&&&& , Max, 
demanda  le &&&&&voleur, que lui &&&&& nous ?

– Nous le &&&&& , répondit son&&&&& .
Une autre &&&&&? »

5. Relie les expressions suivantes avec leur signification :

Une ampoule s'était allumée dans la tête de Clément   Clément a peur

Clément sentit ses cheveux se hérisser         Ils vont aller en prison

Les policiers vont mettre à l'ombre les cambrioleurs     Clément a une idée
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Prénom:&&&&&&& date :&&&&&&&

Clément Aplati           chapitre 6

Jeff Brown                           page 52 à 57

1. Quelle récompense Clément a-t-il reçue ? :

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

2. Colorie de la même couleur ce qui va ensemble:

Au début   Les gens se mirent à rire et à se moquer de lui

  Au bout de quelques semaines   Les gens fixèrent Clément en chuchotant

3. Qu'est ce qui réveille Arthur en pleine nuit?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

4. Recopie ce que dit Clément pour expliquer sa tristesse :

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

5. Coche les bonnes réponses:

Arthur est :        jaloux de Clément
 furieux contre son frère
 aussi triste que son frère

Arthur pense :  que Clément est malade
 que Clément est courageux
 que Clément est inquiet
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Prénom:&&&&&&& date :&&&&&&&

Clément Aplati           chapitre 6

Jeff Brown                           page 58 à 63

1. Dessine les 5 objets qu'Arthur sort de la caisse à jouets et nomme-les :

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

2. Quelle est l'idée d'Arthur ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

3. Écris les parties du corps de Clément dans l'ordre où elles se regonflent :

 D'abord&&&&&&&&de Clément ²$'étaient ²un ²peu gonflée$.

 Pui$ ²soudain, &&&&&&& , &&&&&&& 

 et&&&&&&& de Clément se mirent à gonfler.

 Un ²peu ²plu$ ²tard, ²il était regonflé de ²partout : ²tête et corp$, ²bra$

 et &&&&&&& , ²tout , ²sauf ²son &&&&&&&.

4. Que prépara Mme Lamb pour fêter l'événement ?

&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
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