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Fiche de lecture 2

LIVRE MON AMI 2017

Prénom:

NOM:

COURS ET NE TE RETOURNE PAS

L’USINE

Sophie DIEUAIDE

Yaël HASSAN

1/ Tim et Chloé mènent une nouvelle enquête. Lucie a fait appel à eux car . . .

1/ Ce matin à l’école les enfants sont très perturbés. Ils . . .






elle est amoureuse du nouvel élève de sa classe et celui-ci lui semble très mystérieux
elle vient de se faire voler son téléphone portable et voudrait connaître le coupable
elle soupçonne son frère d’être impliqué dans un mauvais coup et s’inquiète pour lui
elle a des doutes sur la santé mentale de son prof principal ; elle le trouve étrange

2/ Théo et ses complices ont décidé . . .






de s‘en prendre au gardien du lycée Condorcet qui possède une console de jeu de valeur
de voler les nouvelles consoles du magasin d’électronique et de les revendre à leur profit
d’effacer leurs mauvaises notes sur le site informatique du lycée pour ne pas être punis
de voler les économies de leurs familles afin de s’offrir la Visio-Play dont ils rêvent






lui ont préparé son plat préféré, une pizza dans laquelle ils mettent des somnifères
déposent une lettre anonyme à la police de son quartier en expliquant ce qu’il prépare
crèvent les pneus de son booster lui interdisant ainsi de rejoindre ses complices
s ‘arrangent pour que ses parents pensent que son comportement au lycée est inadmissible

4/ Tim et Chloé se sont cachés à l’intérieur du Hi-Fi Center. Ils font fuir les voleurs . . .






en activant les systèmes d’alarme qui font entendre leurs sirènes à des kilomètres
en mettant le feu aux réserves du magasin. Les pompiers ne tardent pas à arriver sur place
en déclenchant toutes les télés, les robots-aspirateurs et en faisant hurler la musique
en prévenant le vieux gardien du lycée qui adore jouer les justiciers et intervient rapidement

5/ A la fin de l’histoire . . .






( deux réponses )

Théo et sa bande finissent sous les verrous. La police les cherchait depuis longtemps
Tim et Chloé, enfermés toute une nuit au Hi-Fi Center testent la nouvelle Visio-Play
les choses s’arrangent pour Théo. Il ne se laissera plus entraîner dans de mauvais coups

viennent d’apprendre que leur maîtresse est très malade et va les quitter
ont découvert que la nouvelle directrice déteste les jouets et va les leur confisquer
s’inquiètent de la fermeture prochaine de l’usine de jouets car beaucoup de parents y travaillent
ont appris que l’usine de jouets va déménager au Canada à cause de la crise

2/ A l’école on est bien décidé à réagir. On va . . .






3/ Afin d’empêcher Théo de sortir de chez lui, Tim et Chloé imaginent un plan audacieux. Ils . . .






manifester dans l’usine à chaque récréation et kidnapper le directeur s’il le faut
faire venir un maximum de journalistes et leur demander de diffuser l’information très largement
donner beaucoup de vitamines à David pour qu’il puisse facilement abattre Goliath
créer un blog et l’alimenter avec des reportages, des vidéos, des images, des illustrations d’élèves

3/ La maman de Béatrice, la boulangère du village se rend à l’usine car . . . ( deux réponses )






elle a décidé d’offrir des viennoiseries à tous les ouvriers pour les remercier pour leur travail
elle veut proposer à M. Raoul, le directeur de lui faire un rapport régulier sur ce qui se passe à l’école
elle souhaite trouver le cadeau parfait pour sa fille dont c’est l’anniversaire samedi prochain
elle ne supporte pas que sa fille ne soit pas la préférée dans cette classe

4/ Les ouvriers de l’usine . . .




occupent leur usine et en interdisent l’accès

impossible à lire!
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extraordinaire !




retiennent les dirigeants de l’usine en "otage"
exigent une augmentation immédiate

5/ A la fin de l'histoire . . . ( deux réponses )






Anne la maîtresse des CM² décide de prendre sa retraite et de se retirer au Canada
M. Ferrier qui vit désormais au Canada mais a grandi dans le village de Beaujour rachète et sauve l’usine
Sylvain le maître des CM1 démissionne. Il va devenir journaliste et tiendra des blogs
M. Cortès, le nouveau directeur organise de grandes fêtes où les enfants viennent tester les jouets
Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!



( deux réponses )

décident d’offrir leurs jouets aux enfants malades

Tim et Chloé se disputent violemment et cela met fin à leur belle complicité
Peux-tu noter ce livre ?
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COURS ET NE TE RETOURNE PAS

L’USINE

Sophie DIEUAIDE

Yaël HASSAN

1/ Tim et Chloé mènent une nouvelle enquête. Lucie a fait appel à eux car . . .

1/ Ce matin à l’école les enfants sont très perturbés. Ils . . .






elle est amoureuse du nouvel élève de sa classe et celui-ci lui semble très mystérieux
elle vient de se faire voler son téléphone portable et voudrait connaître le coupable
elle soupçonne son frère d’être impliqué dans un mauvais coup et s’inquiète pour lui
elle a des doutes sur la santé mentale de son prof principal ; elle le trouve étrange

2/ Théo et ses complices ont décidé . . .






de s‘en prendre au gardien du lycée Condorcet qui possède une console de jeu de valeur
de voler les nouvelles consoles du magasin d’électronique et de les revendre à leur profit
d’effacer leurs mauvaises notes sur le site informatique du lycée pour ne pas être punis
de voler les économies de leurs familles afin de s’offrir la Visio-Play dont ils rêvent






lui ont préparé son plat préféré, une pizza dans laquelle ils mettent des somnifères
déposent une lettre anonyme à la police de son quartier en expliquant ce qu’il prépare
crèvent les pneus de son booster lui interdisant ainsi de rejoindre ses complices
s ‘arrangent pour que ses parents pensent que son comportement au lycée est inadmissible

4/ Tim et Chloé se sont cachés à l’intérieur du Hi-Fi Center. Ils font fuir les voleurs . . .






en activant les systèmes d’alarme qui font entendre leurs sirènes à des kilomètres
en mettant le feu aux réserves du magasin. Les pompiers ne tardent pas à arriver sur place
en déclenchant toutes les télés, les robots-aspirateurs et en faisant hurler la musique
en prévenant le vieux gardien du lycée qui adore jouer les justiciers et intervient rapidement

5/ A la fin de l’histoire . . .






( deux réponses )

Théo et sa bande finissent sous les verrous. La police les cherchait depuis longtemps
Tim et Chloé, enfermés toute une nuit au Hi-Fi Center testent la nouvelle Visio-Play
les choses s’arrangent pour Théo. Il ne se laissera plus entraîner dans de mauvais coups

viennent d’apprendre que leur maîtresse est très malade et va les quitter
ont découvert que la nouvelle directrice déteste les jouets et va les leur confisquer
s’inquiètent de la fermeture prochaine de l’usine de jouets car beaucoup de parents y travaillent
ont appris que l’usine de jouets va déménager au Canada à cause de la crise

2/ A l’école on est bien décidé à réagir. On va . . .






3/ Afin d’empêcher Théo de sortir de chez lui, Tim et Chloé imaginent un plan audacieux. Ils . . .






manifester dans l’usine à chaque récréation et kidnapper le directeur s’il le faut
faire venir un maximum de journalistes et leur demander de diffuser l’information très largement
donner beaucoup de vitamines à David pour qu’il puisse facilement abattre Goliath
créer un blog et l’alimenter avec des reportages, des vidéos, des images, des illustrations d’élèves

3/ La maman de Béatrice, la boulangère du village se rend à l’usine car . . . ( deux réponses )






elle a décidé d’offrir des viennoiseries à tous les ouvriers pour les remercier pour leur travail
elle veut proposer à M. Raoul, le directeur de lui faire un rapport régulier sur ce qui se passe à l’école
elle souhaite trouver le cadeau parfait pour sa fille dont c’est l’anniversaire samedi prochain
elle ne supporte pas que sa fille ne soit pas la préférée dans cette classe

4/ Les ouvriers de l’usine . . .




occupent leur usine et en interdisent l’accès

impossible à lire!
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retiennent les dirigeants de l’usine en "otage"
exigent une augmentation immédiate

5/ A la fin de l'histoire . . . ( deux réponses )






Anne la maîtresse des CM² décide de prendre sa retraite et de se retirer au Canada
M. Ferrier qui vit désormais au Canada mais a grandi dans le village de Beaujour rachète et sauve l’usine
Sylvain le maître des CM1 démissionne. Il va devenir journaliste et tiendra des blogs
M. Cortès, le nouveau directeur organise de grandes fêtes où les enfants viennent tester les jouets
Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!



( deux réponses )

décident d’offrir leurs jouets aux enfants malades

Tim et Chloé se disputent violemment et cela met fin à leur belle complicité
Peux-tu noter ce livre ?
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LIVRE MON AMI 2017

Prénom:

NOM:

SUR LA ROUTE DE L’ANCIENNE LÉGENDE

MES PARENTS SONT DANS MA CLASSE

Evelyne ANDRE-GUIDICI

Luc BLANVILLAIN

1/ Ken et Jaëm ont suivi la route de l’ancienne légende. Ils rencontrent l’Okaï . . .

1/ Un matin lorsque Fanny se réveille, elle . . .











un jeune homme triste et qui se sent coupable depuis la mort de sa petite sœur
un vieil homme dans le coma depuis qu’un cyclone dévastateur a frappé son village
qui est en réalité leur grand-père. Ils le voient pour la première fois de leur vie
que le mensonge rend fou et transforme en monstre. Ils doivent se cacher jusqu’au matin

2/ Au cours de la première épreuve, Jaëm a parlé avec Tissia. La petite fille . . .






est la sorcière du royaume des chodas. Elle ne sort de sa grotte que les soirs de pleine lune
est la gardienne du passage entre les deux mondes : celui des morts et celui des vivants
n‘a pas survécu à l’épreuve de la terre et son corps repose à l’intérieur de la montagne
aime les chevaux, elle ne se déplace que sur le dos de son cheval. C’est d’ailleurs son totem

3/ Durant l’une des épreuves Ken est en danger. Il est sauvé par . . .






une chouette effraie. Elle l’aide à quitter le banian maléfique dans lequel il s’était caché
de minuscules fourmis qui piquent le démon qui avait pris possession de son esprit
un dauphin qui chasse le requin-tigre qui le menaçait. Il comprend que c’est son totem
un ouragan et ses vents violents qui lui permettent de ne pas s’écraser au fond d’un ravin

4/ La dernière épreuve est celle du feu. Ken et Jaëm . . . ( deux réponses )






découvrent un signe mystérieux dans la paume de leur main. C’est la marque des chodas
réalisent qu’Odessa la sorcière déteste les chodas. Elle leur envoie des flammes noires
trouvent leur arme de chodas à l ’intérieur du passage secret qui est derrière la cascade
sont gravement brûlés et doivent être conduit de toute urgence au Médipôle de Koutio

5/ A la fin de l'histoire . . . ( deux réponses )






Ken et Jaëm quittent le royaume des chodas ; cette vie ne leur convient absolument pas
Jaëm revient d’entre les morts. Tous comprennent qu’un jour ce sera elle la sorcière
Ken et Jaëm décident de se retirer dans un lieu isolé : le passage secret derrière la cascade
on réalise que malgré les années Odessa et l’Okaï sont profondément attachés l’un à l’autre
Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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trouve sa maison vide. Ses parents ont disparu et elle sait qu’elle va se retrouver en foyer
n‘est plus chez elle. Elle a un sommeil profond et dans la nuit ses parents ont changé de ville
découvre que ses parents ont rajeunis de vingt-cinq ans. Ils ont le même âge qu’elle
apprend avec stupéfaction que son vrai père s’appelle Bernard ( le directeur du collège )

2/ Qui sont-ils ?

( Relie les éléments deux à deux )

Arnaud



Mme Boutriquel



Marianne



Joseph



Melle Rieux



Florence










la nouvelle CPE ( responsable de l’équipe de surveillants )
Fanny est secrètement amoureuse de lui
le père de Fanny
la mère de Fanny
la prof de SVT de Fanny
une élève que tous craignent dans la classe de Fanny

3/ Lors de la sortie "nature" . . .






/5

( deux réponses )

la prof de SVT s’évanouit au milieu de la route et il faut la conduire à l’hôpital
le principal du collège déclare son amour à Mlle Rieux qui le gifle en réponse
Fanny révèle à toute la classe le secret de Marianne. Celle-ci s’enfuit
on découvre que les parents de Fanny ont été enlevés par des grands-parents sanguinaires

4/ Marianne s’est réfugiée dans la "réserve" de la prof de SVT. Fanny . . .






refuse de la rejoindre car l’antre secrète est remplie de bestioles terrifiantes
la déloge sans ménagement car son petit amoureux doit la rejoindre à la récréation en salle de SVT
lui révèle son secret et lui explique qui sont vraiment ces deux cousins des îles
lui explique qu’elle n’a plus peur d’elle et que désormais elle lui mènera la vie dure

5/ A la fin . . . ( deux réponses )






Marianne et Fanny ont inversé leur rôle dans le film "Mes parents sont dans ma classe"
les monstrueux grands-parents de Fanny sont enfermés en hôpital psychiatrique
les cousins des îles regagnent leur territoire car le dictateur vient enfin d'être renversé
Fanny gardera une preuve de cette aventure exceptionnelle : sa photographie de classe

extraordinaire !

Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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NOM:

SUR LA ROUTE DE L’ANCIENNE LÉGENDE

MES PARENTS SONT DANS MA CLASSE

Evelyne ANDRE-GUIDICI

Luc BLANVILLAIN

1/ Ken et Jaëm ont suivi la route de l’ancienne légende. Ils rencontrent l’Okaï . . .

1/ Un matin lorsque Fanny se réveille, elle . . .











un jeune homme triste et qui se sent coupable depuis la mort de sa petite sœur
un vieil homme dans le coma depuis qu’un cyclone dévastateur a frappé son village
qui est en réalité leur grand-père. Ils le voient pour la première fois de leur vie
que le mensonge rend fou et transforme en monstre. Ils doivent se cacher jusqu’au matin

2/ Au cours de la première épreuve, Jaëm a parlé avec Tissia. La petite fille . . .






est la sorcière du royaume des chodas. Elle ne sort de sa grotte que les soirs de pleine lune
est la gardienne du passage entre les deux mondes : celui des morts et celui des vivants
n‘a pas survécu à l’épreuve de la terre et son corps repose à l’intérieur de la montagne
aime les chevaux, elle ne se déplace que sur le dos de son cheval. C’est d’ailleurs son totem

3/ Durant l’une des épreuves Ken est en danger. Il est sauvé par . . .






une chouette effraie. Elle l’aide à quitter le banian maléfique dans lequel il s’était caché
de minuscules fourmis qui piquent le démon qui avait pris possession de son esprit
un dauphin qui chasse le requin-tigre qui le menaçait. Il comprend que c’est son totem
un ouragan et ses vents violents qui lui permettent de ne pas s’écraser au fond d’un ravin

4/ La dernière épreuve est celle du feu. Ken et Jaëm . . . ( deux réponses )






découvrent un signe mystérieux dans la paume de leur main. C’est la marque des chodas
réalisent qu’Odessa la sorcière déteste les chodas. Elle leur envoie des flammes noires
trouvent leur arme de chodas à l ’intérieur du passage secret qui est derrière la cascade
sont gravement brûlés et doivent être conduit de toute urgence au Médipôle de Koutio

5/ A la fin de l'histoire . . . ( deux réponses )






Ken et Jaëm quittent le royaume des chodas ; cette vie ne leur convient absolument pas
Jaëm revient d’entre les morts. Tous comprennent qu’un jour ce sera elle la sorcière
Ken et Jaëm décident de se retirer dans un lieu isolé : le passage secret derrière la cascade
on réalise que malgré les années Odessa et l’Okaï sont profondément attachés l’un à l’autre
Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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trouve sa maison vide. Ses parents ont disparu et elle sait qu’elle va se retrouver en foyer
n‘est plus chez elle. Elle a un sommeil profond et dans la nuit ses parents ont changé de ville
découvre que ses parents ont rajeunis de vingt-cinq ans. Ils ont le même âge qu’elle
apprend avec stupéfaction que son vrai père s’appelle Bernard ( le directeur du collège )

2/ Qui sont-ils ?

( Relie les éléments deux à deux )

Arnaud



Mme Boutriquel



Marianne



Joseph



Melle Rieux



Florence










la nouvelle CPE ( responsable de l’équipe de surveillants )
Fanny est secrètement amoureuse de lui
le père de Fanny
la mère de Fanny
la prof de SVT de Fanny
une élève que tous craignent dans la classe de Fanny

3/ Lors de la sortie "nature" . . .






/5

( deux réponses )

la prof de SVT s’évanouit au milieu de la route et il faut la conduire à l’hôpital
le principal du collège déclare son amour à Mlle Rieux qui le gifle en réponse
Fanny révèle à toute la classe le secret de Marianne. Celle-ci s’enfuit
on découvre que les parents de Fanny ont été enlevés par des grands-parents sanguinaires

4/ Marianne s’est réfugiée dans la "réserve" de la prof de SVT. Fanny . . .






refuse de la rejoindre car l’antre secrète est remplie de bestioles terrifiantes
la déloge sans ménagement car son petit amoureux doit la rejoindre à la récréation en salle de SVT
lui révèle son secret et lui explique qui sont vraiment ces deux cousins des îles
lui explique qu’elle n’a plus peur d’elle et que désormais elle lui mènera la vie dure

5/ A la fin . . . ( deux réponses )






Marianne et Fanny ont inversé leur rôle dans le film "Mes parents sont dans ma classe"
les monstrueux grands-parents de Fanny sont enfermés en hôpital psychiatrique
les cousins des îles regagnent leur territoire car le dictateur vient enfin d'être renversé
Fanny gardera une preuve de cette aventure exceptionnelle : sa photographie de classe

extraordinaire !

Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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Fiche de lecture 6
Prénom:

/5

LIVRE MON AMI 2017

NOM:

LE GARÇON QUI SAVAIT TOUT

DIX JOURS SANS ÉCRANS

Loïc LE BORGNE

Sophie RIGAL-GOULARD

1/ Alors qu’il pêche tranquillement Malo rencontre Jehan. Celui-ci lui explique . . .

1/ Un matin la maîtresse propose aux élèves de relever un défi. Pendant dix jours ils . . .






que ce qu’il aime par-dessus tout c’est "embrasser" les poissons de rivière

( deux réponses )

qu‘il vient du futur et vit dans un monde où les êtres vivants sont truffés de capteurs
que sa petite sœur Maï est secrètement amoureuse de lui mais qu’elle n’ose pas le lui avouer
qu‘il peut le faire passer dans son monde en empruntant une déchirure temporelle






ne devront plus compter sur leurs parents et apprendre à se débrouiller seuls
ne devront plus penser qu’à leurs devoirs et laisser de côté leurs activités de loisirs
devront nouer de nouvelles relations et se faire de nouveaux amis
ne devront pas s’approcher d’une télé, d’un ordi, d’une tablette ou d’une console

2/ Dans le monde de Jehan et Armand les enfants adorent " Le Livre . . .

2/ Gordon et Louis décident . . .











des Choses perdues " dont le héros David se retrouve propulsé dans un univers parallèle
des Sortilèges " où l’héroïne, Diana trouve un manuscrit dans lequel il y a de terribles secrets
du Voyage " qui les entraîne dans un voyage hors du temps, un voyage dans leurs rêves
de la Jungle ". Ils connaissent par cœur les aventures de Mowgli, Bagheera et Baloo

3/ Jehan révèle à Malo quelque chose d’incroyable. A l’âge adulte, Malo . . .






créera une machine qui permettra aux humains de voyager dans le temps
imaginera des appâts révolutionnaires qui garantiront aux pêcheurs des pêches formidables
inventera les nanotraceurs qui permettront aux êtres vivants d’être connectés les uns aux autres
deviendra un magicien connu dans le monde entier pour ses illusions stupéfiantes

4/ Armand a enlevé Maï et veut la garder près de lui car . . .











la jeune fille lui rappelle sa petite sœur morte il y a longtemps d’une maladie rare
elle le regarde sans savoir à chaque instant ce qu’il y a en lui, sans savoir ce qu’il pense et ressent
dans son monde les filles sont rares et c’est la première fois que l’une d’elles s’intéresse à lui

Malo et Maï regagnent leur monde juste avant que la porte du futur ne se referme définitivement
Malo et Maï ont choisi de rester dans le monde merveilleux de Jehan et Armand
Malo et Maï sont gravement blessés par un tigre affamé. Leurs jours sont en danger
Malo et Maï sont devenus adultes, ils sont mariés et Malo est à présent un brillant scientifique

impossible à lire!
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2

de créer une association de "résistants" afin d’inciter quelques élèves à les rejoindre
de faire une grève de la faim et de convoquer la presse

3/ Le défi rend Paloma très enthousiaste. Elle . . .






découvre que la pâtisserie la passionne. Plus tard elle sera pâtissière, c’est sûr
s’intéresse au métier de son papa. Il a proposé de faire un reportage dans son école
se rend régulièrement au musée et prévoit même un stage de guide durant les vacances
apprend avec Gordon le langage des signes et va communiquer avec son frère qui est sourd






a de grosses difficultés de comportement. Elle est violente et franchement grossière
prétendait donner des conseils aux autres. On découvre qu’elle a triché en cachette
est la préférée de la maîtresse. C’est logique car sa mère n’est autre que la maîtresse
déteste apprendre de nouvelles choses mais par-dessus tout elle hait les dictionnaires






4

5

extraordinaire !

( deux réponses )

tous les enfants vont être récompensés pour leur participation et recevoir une console
la maîtresse reconnait que ce défi était stupide ; elle regrette de l’avoir proposé aux élèves
les élèves ont totalement changé leurs habitudes et leurs activités ne sont plus les mêmes
Gordon et Paloma sont très proches ; ils s’apprécient de plus en plus



3

( deux réponses )

5/ A la fin de l'histoire . . .

( deux réponses )

Peux-tu noter ce livre ?

de tout faire pour que leurs parents s’impliquent eux aussi dans ce grand projet

4/ Dans la classe il y a Anouk. Cette élève . . .

c‘est une cuisinière hors pair et Armand est quelqu’un d’extrêmement gourmand

5/ A la fin de l’histoire . . .

de relever ce défi car ils adorent leur maîtresse et trouvent ses idées très chouettes

Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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LIVRE MON AMI 2017

NOM:

LE GARÇON QUI SAVAIT TOUT

DIX JOURS SANS ÉCRANS

Loïc LE BORGNE

Sophie RIGAL-GOULARD

1/ Alors qu’il pêche tranquillement Malo rencontre Jehan. Celui-ci lui explique . . .

1/ Un matin la maîtresse propose aux élèves de relever un défi. Pendant dix jours ils . . .






que ce qu’il aime par-dessus tout c’est "embrasser" les poissons de rivière

( deux réponses )

qu‘il vient du futur et vit dans un monde où les êtres vivants sont truffés de capteurs
que sa petite sœur Maï est secrètement amoureuse de lui mais qu’elle n’ose pas le lui avouer
qu‘il peut le faire passer dans son monde en empruntant une déchirure temporelle






ne devront plus compter sur leurs parents et apprendre à se débrouiller seuls
ne devront plus penser qu’à leurs devoirs et laisser de côté leurs activités de loisirs
devront nouer de nouvelles relations et se faire de nouveaux amis
ne devront pas s’approcher d’une télé, d’un ordi, d’une tablette ou d’une console

2/ Dans le monde de Jehan et Armand les enfants adorent " Le Livre . . .

2/ Gordon et Louis décident . . .











des Choses perdues " dont le héros David se retrouve propulsé dans un univers parallèle
des Sortilèges " où l’héroïne, Diana trouve un manuscrit dans lequel il y a de terribles secrets
du Voyage " qui les entraîne dans un voyage hors du temps, un voyage dans leurs rêves
de la Jungle ". Ils connaissent par cœur les aventures de Mowgli, Bagheera et Baloo

3/ Jehan révèle à Malo quelque chose d’incroyable. A l’âge adulte, Malo . . .






créera une machine qui permettra aux humains de voyager dans le temps
imaginera des appâts révolutionnaires qui garantiront aux pêcheurs des pêches formidables
inventera les nanotraceurs qui permettront aux êtres vivants d’être connectés les uns aux autres
deviendra un magicien connu dans le monde entier pour ses illusions stupéfiantes

4/ Armand a enlevé Maï et veut la garder près de lui car . . .











la jeune fille lui rappelle sa petite sœur morte il y a longtemps d’une maladie rare
elle le regarde sans savoir à chaque instant ce qu’il y a en lui, sans savoir ce qu’il pense et ressent
dans son monde les filles sont rares et c’est la première fois que l’une d’elles s’intéresse à lui

Malo et Maï regagnent leur monde juste avant que la porte du futur ne se referme définitivement
Malo et Maï ont choisi de rester dans le monde merveilleux de Jehan et Armand
Malo et Maï sont gravement blessés par un tigre affamé. Leurs jours sont en danger
Malo et Maï sont devenus adultes, ils sont mariés et Malo est à présent un brillant scientifique

impossible à lire!
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de créer une association de "résistants" afin d’inciter quelques élèves à les rejoindre
de faire une grève de la faim et de convoquer la presse

3/ Le défi rend Paloma très enthousiaste. Elle . . .






découvre que la pâtisserie la passionne. Plus tard elle sera pâtissière, c’est sûr
s’intéresse au métier de son papa. Il a proposé de faire un reportage dans son école
se rend régulièrement au musée et prévoit même un stage de guide durant les vacances
apprend avec Gordon le langage des signes et va communiquer avec son frère qui est sourd






a de grosses difficultés de comportement. Elle est violente et franchement grossière
prétendait donner des conseils aux autres. On découvre qu’elle a triché en cachette
est la préférée de la maîtresse. C’est logique car sa mère n’est autre que la maîtresse
déteste apprendre de nouvelles choses mais par-dessus tout elle hait les dictionnaires
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extraordinaire !

( deux réponses )

tous les enfants vont être récompensés pour leur participation et recevoir une console
la maîtresse reconnait que ce défi était stupide ; elle regrette de l’avoir proposé aux élèves
les élèves ont totalement changé leurs habitudes et leurs activités ne sont plus les mêmes
Gordon et Paloma sont très proches ; ils s’apprécient de plus en plus



3

( deux réponses )

5/ A la fin de l'histoire . . .

( deux réponses )

Peux-tu noter ce livre ?

de tout faire pour que leurs parents s’impliquent eux aussi dans ce grand projet

4/ Dans la classe il y a Anouk. Cette élève . . .

c‘est une cuisinière hors pair et Armand est quelqu’un d’extrêmement gourmand

5/ A la fin de l’histoire . . .

de relever ce défi car ils adorent leur maîtresse et trouvent ses idées très chouettes

Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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1/ A l’intérieur de la boîte que Minoa offre à Djalil se trouve une graine. Elle . . .

1/ A l’intérieur de la boîte que Minoa offre à Djalil se trouve une graine. Elle . . .











possède le pouvoir de guérir celui qui la détient
ne peut appartenir qu’à une sorcière
vient du désert et ne semble provenir d’aucun arbre
donnera l’immortalité à celui qui la possède

( deux réponses )

2/ Djalil . . .






possède le pouvoir de guérir celui qui la détient
ne peut appartenir qu’à une sorcière
vient du désert et ne semble provenir d’aucun arbre
donnera l’immortalité à celui qui la possède

( deux réponses )

2/ Djalil . . .

est désormais le gardien de l’arbre unique
se perd au milieu du désert et pour survivre dévore sa précieuse graine
apprivoise un faucon et le dresse à chasser les animaux qui s’approchent de son arbre
décide de se rendre au palais de Ganhar et de vendre la mystérieuse graine ; il est très pauvre






est désormais le gardien de l’arbre unique
se perd au milieu du désert et pour survivre dévore sa précieuse graine
apprivoise un faucon et le dresse à chasser les animaux qui s’approchent de son arbre
décide de se rendre au palais de Ganhar et de vendre la mystérieuse graine ; il est très pauvre

3/ Djalil réalise que le premier fruit de l’arbre unique permet . . .

3/ Djalil réalise que le premier fruit de l’arbre unique permet . . .











de parler le langage des animaux et tout particulièrement celui du faucon
de rêver l’avenir et de voir à travers le temps
de maîtriser la foudre afin qu’elle s’abatte là où il le souhaite
de devenir suffisamment riche pour épouser la fille du roi Argo

de parler le langage des animaux et tout particulièrement celui du faucon
de rêver l’avenir et de voir à travers le temps
de maîtriser la foudre afin qu’elle s’abatte là où il le souhaite
de devenir suffisamment riche pour épouser la fille du roi Argo

4/ Argo comprend que le maître du faucon n’est pas fou. En effet . . .

4/ Argo comprend que le maître du faucon n’est pas fou. En effet . . .











grâce à son immense savoir la princesse est sauvée de la terrible maladie dont elle souffrait
grâce à ses multiples dons plus personne ne mourra de faim dans sa ville
grâce à son grand courage les ennemis qui menaçaient sa ville sont vaincus
grâce à son message la ville de Ganhar n’a pas été engloutie par les eaux du fleuve

5/ A la fin de l'histoire . . .






( deux réponses )

Djalil est emprisonné dans le palais du roi Argo ; celui-ci a compris que c’est un fou dangereux
Djalil retrouve la princesse de son rêve ; il est fasciné par sa grande beauté
la princesse Nadja comprend que Djalil n’est pas un imposteur car il a su la reconnaitre
la princesse Nadja offre à Djalil un cheval blanc et de riches parures d’or
Peux-tu noter ce livre ?
impossible à lire!
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grâce à son immense savoir la princesse est sauvée de la terrible maladie dont elle souffrait
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( deux réponses )

Djalil est emprisonné dans le palais du roi Argo ; celui-ci a compris que c’est un fou dangereux
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