
Ateliers lecture.          3
e
 –  4

e
 année. 

 

Savoir lire. 

Mon voisin est un savant fou ! 
(H. Heynickx) 

 
1. Observe la couverture du récit... puis relie ! 

 
Auteur   •   • 3 

Illustrateur    •   • TireLire 

Numéro   •   • mensuel 

Date de parution  •   • Hilde Heynickx 

Fréquence   •   • Mon voisin est un savant fou ! 

Maison d’édition  •   • novembre 2011 

Collection   •   • Averbode 

Titre    •   • Mark Janssen 



 
2. Quel est le genre de ce récit ? ........................................................................................... 

 
3. Cette histoire te paraît-elle vraisemblable ?    OUI    –    NON 

Explique ton choix. 
 
............................................................................................................................................................

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

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

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

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

 
4. Écris une phrase du texte qui prouve que... 
 
- Eliott est l’aîné de la famille. 

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

- Le voisin rate ses expériences. 

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

- Samedi et dimanche, les parents dorment plus tard. 

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

- Le voisin est un artiste. 

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

- La fumée orange qui se dégage de la bouteille rend les enfants malades. 

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

- Les deux enfants ont peur du voisin quand il les découvre dans son jardin. 

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

- Le voisin leur joue un tour. 

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

- Après leur mésaventure, les enfants n’ont plus peur de leur voisin ! 

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

 

5. Qui dit quoi ? 
 

• C’est complètement raté !   .................................................................................... 

• Tu crois que notre voisin est un magicien ?   ............................................................ 

• Surtout, ne dis rien à maman.  .................................................................................. 

• Mais qu’est-ce qu’il se passe ici ? ............................................................................. 

• Non. Ça ne partira plus jamais. ................................................................................. 

• Vous n’êtes pas un savant alors ? ............................................................................ 

• Eliott ! Zoé ! Où êtes-vous ? ..................................................................................... 

• Chez le professeur ! ................................................................................................. 
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6. Remets les étapes dans l’ordre chronologiques. 

 
............... Les deux enfants décident de mener leur enquête sur le voisin... 

............... Eliott et Zoé s’en vont en expédition chez le voisin qui est parti de chez lui. 

............... Le voisin les surprend ! Ce gentil monsieur efface la couleur de leur visage et leur 

explique ses expériences. Les enfants promettent de revenir lui rendre visite. 

...............  Eliott et sa sœur sentent une mauvaise odeur qui vient de chez le voisin. 

...............  Ils vont farfouiller dans l’abri de jardin, font tomber des flacons et deviennent orange ! 

Catastrophe ! La couleur ne part pas de leur visage ! 

...............  Ils épient le voisin par la fenêtre de la chambre de Zoé, mais papa arrive ! 

 
7. Quelques questions... colorées ! 

 
De quelle couleur est le nuage de fumée qui s’échappe par la porte de l’abri de jardin ? 

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

Quand les flacons colorés tombent par terre, qu’est-ce que cela provoque ? 

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

De quelle couleur est le liquide qu’Eliott fait tomber ? 

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

Et ce liquide rencontre de la poudre... De quelle couleur est-elle ? 

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

Quand ce liquide et cette poudre se mélangent, cela provoque un épais nuage. 

De quelle couleur est-il ? 

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


