
Un Noël très spécial Chapitre  3 

Compréhension 

1. Qui est le Père Fouettard par rapport à Martin? 
 

 

2. Grâce à  quoi le Père Fouettard a-t-il retrouvé son fils et sa famille ? 
 

 

3. Où habite le Père Fouettard ? 
 

4. Complète le résumé de l’épisode avec les mots suivants : 
 

tunnel secret étouffée grotte recherche 
 

Les trois enfants et leur grand-père partent à la …………………………………………. 

de leurs parents. Martin découvre un passage …………………………………………. 

dans la cave. Ils empruntent un long  …………………………………… à moitié 

écroulé qui  les conduit jusqu’à une …………………..……………… qui donne sur la 

mer. C’est alors qu’ils entendent la voix ………………………………………de leur 

maman qui appelle à l’aide. 

Vocabulaire 

5. Relie chaque mot à sa définition. 
 

Eclater en sanglots ● ● Se tordre dans tous les sens 

grommeler ● ● Pénétrer, entrer avec violence 

S’engouffrer ● ● ronchonner 

Se contorsionner ● ● pleurer 
 

Ecrire des phrases 

6. Sépare les mots contenus dans cette phrase et copie-la sans erreur dans ton 

cahier jaune.  

Lamaisonappartenaitàdescontrebandiersqui 

avaientdesenfantsinsupportables. 
 

7. Retrouve la phrase du texte dont les mots ont été mélangés. Recopie-la sans 

erreur. 

Fouettard.      Nous   le   Père   du  
envions      manteau     grand      

Un Noël très spécial Chapitre 4 

Compréhension 

1. Où sont coincés les parents de Martin ? 

 
 

2. Que reproche le Père Fouettard à son fils ? 

 
 

3. Qui est le Père de Marie Noëlle, la maman de Martin ? 

 
 

4. Réponds aux affirmations suivantes par Vrai ou faux : 
 

Martin a failli tomber de la falaise. ………………………. 

Le Père Fouettard râle beaucoup. ………………………….. 

Balthazar est très méchant……………………………… 

Les enfants sont très forts. ……………………………… 

L’eau commence à monter dans la grotte où les parents sont  

prisonniers ………………………….. 

Ils utilisent un bulldozer pour dégager les parents de Martin. …………………….. 

Vocabulaire 

5. Relie chaque mot à sa définition. 
 

friable ● ● des morceaux, des fragments 

des bribes (de phrases) ● ● Observer avec attention 

scruter ● ● Personne dont l’intelligence 

est diminuée par l’âge 

Un gâteux ● ● Qui s’effrite, se met en 

miettes 
 

Ecrire une phrase 

6. Ecris une phrase en utilisant l’un des mots de la 1
ère

 colonne de l’ex 5.  

 

7. Retrouve la phrase du texte dont les mots ont été mélangés. Recopie-la sans 

erreur. 

pas ?  Votre   de   père   nourrit   ne 
idiot   vous   donc       



 


