
Un fabuleux chapeau

Chapitre 1 : Le chapeau de Mimosa s’envole

1) Relie
Mimosa * * la voisine
Marguerite * * la grand-mère
Marianne * * une vieille dame

2) Réponds aux questions

Qui a donné le chapeau à Mimosa ? La grand-mère de Mimosa

Que doit faire le chapeau quand on l’arrose ? Il donne les idées claires

Qui est Roméo ? C’est le voisin du dessus

Quelle catastrophe arrive-t-il à Mimosa ? Un violent coup de vent emporte le 

chapeau. 

3) Vrai ou faux ?

Mimosa arrive à rattraper son chapeau faux

Mimosa met un manteau jaune et une écharpe bleue     faux

Roméo est un est enfant sale et mal habillé     vrai

1) Complète

L’épicière apprend de Mme Rutabaga qui a des grosses boucles d’oreilles que 

Mimosa a perdu son chapeau.

C’est pour cela qu’elle n’est pas venue acheter son eau minérale

avec laquelle elle arrose son chapeau.

Chapitre 2 : Roméo va à l’épicerie

2) Ecris la personne qui prononce ces paroles

« son chapeau n’est pas un chapeau comme les autres » Roméo

« Après tout, on ne sait rien de ce chapeau. » l’épicière

« Je n’ia pas besoin de le voir de près pour savoir qu’on n’arrose pas un 

chapeau. » Mme Rutabaga

3) Réponds à la question

Que décide de faire Roméo à la fin du chapitre ? Il décide d’acheter, avec 

l’argent de sa tirelire, un autre chapeau-jardin à la vieille dame.
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Chapitre 3 : Une idée diabolique

1) Comment est habillé le marchant de chapeau ? Recopie la phrase

Il porte un costume vert pomme et une cravate à pois.

2) Réponds aux questions

Pourquoi le vendeur ne veut-il pas commander de chapeau ? Parce que ça lui 

coûterait trop cher pour un seul chapeau.

Comment réagit Marianne quand Roméo lui apprend que Mimosa perdu son 

chapeau ? Elle lâche sa balle et fronce les sourcils.

Quelle idée expose Roméo à Marianne pour que le vendeur commande les 

chapeaux ? Il faut lui faire croire que beaucoup de femmes veulent en acheter.

3) Vrai ou faux ?

Roméo s’adresse poliment au vendeur. vrai

Le vendeur a déjà vu des chapeaux-jardin.       faux

Il ne vend pas ce genre de chapeau.                 vrai

1) Vrai ou faux

a) Pendant 2 jours, de nombreuses jeunes filles viennent demander un chapeau-

jardin japonais au vendeur.  Faux (3 jours)

b) Pendant la nuit, il rêve de chapeaux-jardin qui dansent.  vrai

c) En se réveillant, il ne veut toujours pas commander de chapeaux  faux

Chapitre 4 : La commande de chapeaux-jardin japonais

2) Recopie ce qu’il y a écrit sur l’affiche que le vendeur met sur sa porte :

Vente prochaine de chapeaux-jardin japonais

3) Réponds aux questions

a) Qu’annonce le vendeur à Roméo ? Il lui annonce qu’il aura bientôt son 

chapeau et qu’il vient de faire une commande.

b) Pourquoi Roméo est mal à l’aise ? Car il sait très bien qu’à part lui personne 

ne lui achètera ses chapeaux.
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Chapitre 5 : L’arrivée des chapeaux

1) Complète
Un matin, un gros camion s’arrête devant la boutique

Pour livrer les chapeaux-jardins japonais que Mr Robillards avait commandés.

2) Réponds aux questions

Que signifie : « Le remords le tourmente » ? Il a mauvais conscience parce qu’il 

a mal agi.

Pourquoi Roméo est-il au bord des larmes ? Parce qu’il s’est fait renversé par 

une bicyclette, que le chapeau est tout écrasé et qu’il n’a plus assez d’argent 

pour en acheter un autre.

Que font Marianne et toutes les autres filles et dames en apprenant que les 

chapeaux sont arrivés ? Elles vont toutes en acheter.

3) Vrai ou faux ?

a) Le vendeur dit à Roméo qu’il va payer son chapeau moins cher. vrai

b) Roméo est très content en sortant du magasin. faux

1) Vrai ou faux

a) Un matin, Mimosa aperçoit un fille portant un chapeau comme le sien.  faux

b) Mimosa est sûre que Mme Rutabaga porte son chapeau.  vrai

c) Mme Rutabaga ment à Mimosa.  vrai

Chapitre 6 : Mimosa retrouve son chapeau

2) Réponds aux questions

a) Comment Mimosa prouve-t-elle qu’il s’agit bien se son chapeau ? 

Il y a une étiquette à l’intérieur du chapeau avec le nom de sa grand-mère.

b) Où Mme Rutabaga l’a-t-elle trouvé ? Elle l’a trouvé dans le parc.

c) Qu’achète Mimosa à l’épicière ? De l’eau minérale.

Pourquoi faire ? Pour arroser son chapeau.
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Chapitre 7 : Chez Roméo

1) Complète
Après avoir mis son chapeau Mimosa se sent merveilleusement bien.

Ses idées deviennent claires et elle devine que quelque chose ne va pas chez 

Roméo. Il faut qu’elle le voie.

3) Recopie la phrase qui indique que c’est le chapeau qui a tout fait 

comprendre à Mimosa 

Mon chapeau n’est pas un chapeau ordinaire. Il m’aide à tout comprendre !

4) Question :
Que se demande alors Roméo ? Il se demande s’il doit croire aux chapeaux magiques.

2) Vrai ou faux ?

a) Mimosa est venue voir Roméo pour le gronder. faux

b) Mimosa connait toute l’histoire grâce à son chapeau. vrai

1) Vrai ou faux

a) M. Dubosse est le père de Marianne  faux

b) M. Dubosse et M. Robillard sont amis d’enfance  vrai

c) M. Dubosse savait déjà faire de jolis nœuds à l’école maternelle  faux

Chapitre 8 : Les rubans

2) Questions

a) Que fait Mimosa pour que son chapeau ne s’envole plus ? Elle a cousu à 

l’intérieur et de chaque côté deux rubans de satin bleu qu’elle noue sous le menton.

b) Que se passe-t-il ensuite ? Toutes les jeunes filles et toutes les femmes ont 

suivi son exemple
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Donne ton avis !
As-tu aimé cette histoire ? __________ Pourquoi ? ___________________________

Quel moment as-tu préféré ? ______________________________________________
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