
 

 

 

 

 

 

 

1. Quel est le nom de l’auteur ?  Hélène Silberman 

 

2. Cite le nom d’un personnage ? Nicolas, la maman de Nicolas, William, la 

maitresse, papy 

 

3. Où se passe l’histoire ? à l’école et chez Nicolas 

 

4. Comment s’appelle la maitresse de Nicolas ? Madame Perrier 

 

5. Quelle est la surprise de la maitresse ? un contrôle de mathématiques 

 

6. Est-ce que Nicolas arrive à calculer les opérations ? Non, il ne trouve pas le 

même résultat au bout de trois fois. 

 

7. Nicolas a-t-il terminé son contrôle ? Non 

 

8. Quelle note pense-t-il avoir ? Il pense avoir zéro. 

 

9. Comment Nicolas réalise-t-il un miracle ? Il se pince l’oreille droite. 

 

10.  Quelle est la formule magique de Nicolas ? « Je n’aurai pas zéro, je n’aurai 

pas zéro, je n’aurai pas zéro… » 

Le miracle infernal (J’aime lire n° 344) 



 

 

 

 

 

1. Quel est le nom de l’auteur ? 

………………………………………………………………………….. 

 

2. Cite le nom d’un personnage ? 

………………………………………………………………………………. 

 

3. Où se passe l’histoire ? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

4. Comment s’appelle la maitresse de Nicolas ?  

……………………………………………………………………………………………… 

 

5. Quelle est la surprise de la maitresse ? ………………………………………………… 

 

6. Est-ce que Nicolas arrive à calculer les opérations ? 

…………………………………………………………………… 

 

7. Nicolas a-t-il terminé son contrôle ? 

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

 

8. Quelle note pense-t-il avoir ? 

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

 

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

 

9. Comment Nicolas réalise-t-il un miracle? 

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

 

10. Quelle est la formule magique de Nicolas ? 

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

 

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

Mon aventure sous la terre (J’aime lire n° 357) 

 
…… points 



 

 

 

 

 

1. Quel est le nom de l’auteur ?  

   Frédéric Astier      Hélène Inferno   Hélène Silberman 

 

2. Coche le nom d’au moins un personnage ?  

 un jouet    Nicolas    la maitresse    le grand-père   

 

3. Où se passe l’histoire ?  

  dans un appartement    à l’école   dans un jardin 

 

4.  Comment s’appelle la maitresse de Nicolas ?   Mme Malabar    

Mme Gato  Mme Perrier 

 

5. Quelle est la surprise de la maitresse ?  un livre   un contrôle 

 

6. Est-ce que Nicolas arrive à calculer les opérations ?   oui   non  

 

7. Nicolas a-t-il terminé son contrôle ?   oui  non     je ne sais pas  

 

8. Quelle note pense-t-il avoir ?  au moins 2    0 (zéro)    5 (cinq) 

 

9. Comment Nicolas réalise-t-il un miracle?   en croisant les doigts     

 en se grattant la tête   en se pinçant l’oreille 

 

10. Quelle est la formule magique de Nicolas ? 

 J’aurai zéro …   Je n’aurai pas zéro ….  Abracadabra  

 Je ne sais pas. 
 

 

 

Mon aventure sous la terre (J’aime lire n° 357) 

 
…… points 


