
Fiche de lecture 2        LIVRE MON AMI 2018 

Prénom:                                      NOM: 

MA PETITE SŒUR D’OCCASION 

Éric SANVOISIN                                                                                     

1/ Hugo a l’impression que son univers s’écroule le jour où . . . 

 sa maman lui explique qu’elle attend un bébé pour Noël, quel cadeau ! 

 il découvre que ses parents ont décidé de se séparer 

 ses parents lui annoncent qu’ils vont adopter une petite Ethiopienne 

 sa grand-mère lui explique qu’elle a un cancer et que c’est incurable 

2/ Momie, la grand-mère d’Hugo  . . . 

 lui apprend que son grand-père était Ethiopien et chef d’une grande et puissante tribu  

 lui révèle qu’elle a adopté son fils ( le père d’Hugo ) en Russie le jour de sa naissance 

 lui apprend qu’elle va se marier avec monsieur Doumergue, l’instituteur d’Hugo 

 lui explique que son mari était son instituteur et que toute petite déjà elle en était amoureuse 

3/ A l’école Hugo fait partie d’une bande de vauriens. Ils . . . 

 adorent faire de mauvaises blagues à M. Doumergue et Mme Martiska, les enseignants des CM² 

 font la loi dans la cour de récréation et terrorisent les petits  

 vont bientôt être renvoyés de l’école à cause de leurs trop nombreuses bêtises 

 ont tous été adoptés et en veulent terriblement à la terre entière   

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

/5 

 c’est la première fille qu’il voit se battre comme ça 

 c’est la première fille qui l’invite à son anniversaire 
 

 c’est la première fille qu’il embrasse 

 c’est la première fille qui fait autant de bêtises 

4/ Lilou devient très vite très proche d’Hugo . . .     ( deux réponses ) 

 Hugo est tout heureux car finalement ses parents ont renoncé à leur projet d’adoption 

 Hugo découvre que Lilou a changé de nom, elle s’appelait Natacha et est née en Russie 

 Hugo et Lilou se sont disputés ; leur grande histoire aura été très courte 

 Hugo ressent une immense émotion lorsqu’il rencontre la petite Fabyby pour la première fois  

0 1 2 3 4 5 extraordinaire !  impossible à lire! 

Peux-tu noter ce livre ?   
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Prénom:                                      NOM: 

UNE PAGE A LA FOIS 

Corinne ALBAUT                                                                       

1/ Lorsque Basile sort du collège il . . . 

 retrouve ses copains pour une partie de foot très animée 

 rentre à pieds car il habite à seulement cinq minutes du collège 

 attend sa mère dans un petit square en lisant un livre 

 prend l’autobus mais déteste ça car il y fait souvent de mauvaises rencontres 

2/ Aujourd’hui Basile a trouvé . . . 

 le porte-monnaie qu’un papy a perdu en se promenant ; il décide d’aller le lui rendre 

 un cahier qui lui fait tout de suite penser à un journal intime de fille  

 un livre de recettes de cuisine exotiques pour son père 

 le téléphone portable de sa sœur Chloé dans son cartable 

3/ La correspondante mystérieuse de Basile . . . 

4/ Au fil des pages Basile comprend . . . 

5/ A la fin de l’histoire . . . 

 la famille de Basile déménage car son père ouvre un restaurant exotique dans une autre ville 

 Basile s’est énormément documenté sur les transplantations cardiaques 

 Basile rencontre enfin cette mystérieuse correspondante à laquelle il s’est tant attaché 

 on découvre que Basile a une maladie du cœur très rare et qu’il doit être opéré 

/5 

 que quand il sera grand il sera lui aussi cuisinier comme son père 

 qu’il ne pourra jamais être l’ami de cette mystérieuse personne 

 que sa correspondante a des soucis qui l’obligent à rester chez elle 

 que le père de sa correspondante n’est autre que monsieur Dunuel, son prof de sciences 

0 1 2 3 4 5 extraordinaire !  impossible à lire! 

Peux-tu noter ce livre ?   

 n’est autre que Chloé, sa grande sœur ; elle a voulu lui faire une blague  

 est dans sa classe depuis le CM² ; elle est secrètement amoureuse de lui 

 adore tout particulièrement le poulet aux champignons 

 se nomme Angèle, elle est blonde et porte des lunettes violettes 

( deux réponses )  

( deux réponses )  



Fiche de lecture  3     LIVRE MON AMI 2018 

Prénom:                                      NOM: 

ROBIN À LA DERNIÈRE SECONDE 

Manon FARGETTON                                                                                  

1/ Grâce à une vieille horloge découverte chez ses grands-parents, Robin peut . . . 

2/ En classe Robin a utilisé son super pouvoir pour . . .  ( deux réponses ) 

 réussir brillamment une évaluation de maths en trichant sur Camille qui est très forte 

 utiliser le téléphone et l’ordinateur de ses profs sans être puni 

 punir Anthony en renversant de l’eau sous sa chaise pour faire croire qu’il a fait pipi 

 fouiller dans les affaires des autres élèves sans être pris 

3/ Un jour Robin en découvre un peu plus sur cette horloge mystérieuse :      ( deux réponses ) 

4/ Anouk la petite sœur de Robin a failli se noyer à la piscine. Robin comprend  . . . 

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

/5 

0 1 2 3 4 5 extraordinaire !  impossible à lire! 

Peux-tu noter ce livre ?   

Fiche de lecture 4        LIVRE MON AMI 2018 

Prénom:                                      NOM: 

DES VACANCES D’APACHE 

Alexandre CHARDIN                                                                 

1/ Marcel Miluche, le grand-père d’Oscar est un phénomène. Il . . .      ( deux réponses ) 

  adore les jeux vidéos ; c’est d’ailleurs un as pour exterminer les zombies sur console 

 boit des litres de café au lait et ne dort donc quasiment jamais 

 canarde ses ennemis à coup de lance-pierres depuis son jardin sur le balcon 

 saute en parapente du balcon de son immeuble et survole son quartier chaque matin 

3/ Nine intrigue vraiment Oscar. Elle . . .   ( deux réponses ) 

 a besoin de s’isoler parfois, de rester seule et de ne voir personne 

 adopte tous les chats perdus qu’elle trouve ; elle en a déjà une bonne quinzaine  

 joue les "petites souris" quand Marcel perd une dent et glisse une pièce sous son oreiller 

 lui présente ses parents un soir ; ce sont des gens extrêmement inquiétants. Quelle famille ! 

4/ Pour "guérir" Nine de ses angoisses, la rassurer et lui enlever ses peurs, Oscar . . .   

5/ A la fin . . .   ( deux réponses ) 

 les parents d’Oscar décident d’adopter Nine et de lui offrir enfin une vraie famille 

 papy Marcel a définitivement enterré la hache de guerre avec Marin qui devient lui aussi un "Apache" 

 Nine et Oscar décident de ne plus se quitter et s’installent chez papy Marcel 

 Oscar connait le terrible secret de Nine et sera désormais le frère qu’elle a choisi 

/5 

0 1 2 3 4 5 extraordinaire !  impossible à lire! 

Peux-tu noter ce livre ?   

 c’est un portail temporel qui peut emprisonner définitivement son utilisateur dans un univers parallèle 

 elle possède un côté maléfique et peut anéantir la famille de celui qui s’en sert trop souvent 

 son pouvoir ne fonctionne pas sur Papy Max puisqu’il l’a déjà utilisée lorsqu'il était plus jeune 

 elle a été fabriquée par Adéline, son ancêtre qui aimait concevoir des mécanismes d’horlogerie 

 remonter le temps et voyager dans le passé  

 connaître son avenir et celui de sa famille  

 se déplacer d’un endroit à un autre, d’un pays à un autre 

 arrêter le temps, mettre le monde et les gens "en pause" 

 Papy Max décide de détruire l’horloge et de brûler les morceaux car elle est vraiment trop dangereuse 

 Robin avoue à Charly qu’il a changé en raison d’un secret dont il ne peut absolument pas lui parler  

 Robin ose enfin avouer à Camille les sincères et profonds sentiments qu’il a pour elle 

 Anthony, le "méchant" a adopté le petit escargot à coquille jaune citron que Robin croyait mort 

 que désormais il ne devra utiliser les pouvoirs de l’horloge que pour des choses importantes 

 qu’à la suite de cet événement ses parents vont certainement divorcer 

 que la piscine ne sera malheureusement plus ouverte aux enfants, même accompagnés de leurs parents 

 que Papy Max et Mamie Lou vont apprendre à nager pour s’occuper personnellement de la petite fille 

 propose de s’enfermer avec elle une nuit de tempête de neige dans son cabanon des jardins ouvriers 

 espère provoquer chez elle un choc d’une incomparable violence en lui enlevant tous ses chats adorés 

 décide qu’il faut lui verser sur la tête une tempête de pétales de neige ( des pétales de roses en fait ) 

 demande à son grand-père Marcel de l’adopter ; il est tellement farfelu que cela aidera la jeune fille 

2/ Qui sont-ils ?       ( Relie les éléments deux à deux ) 

Milou     

Nine    

Marin    

Moïse             

Ludivine       

Jean    

 la grande sœur d’Oscar 

 le chat de Marcel 

 le grand-père d’Oscar 

 le gendarme 

 la petite fée aux cheveux bleus 

 le nouveau copain d’Oscar 
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Prénom:                                      NOM: 

15 JOURS SANS RÉSEAU 

Sophie RIGAL-GOULARD                                                              

( deux réponses )  1/ Emilie et Ambroise sont catastrophés. Pendant les vacances ils . . . 

 vont faire un stage "survie" en pleine nature chez les scouts  

 vont passer quinze jours dans un endroit que personne ne connait et où il ne se passe rien 

 vont changer de famille et s’installer chez des paysans qu’ils ne connaissent absolument pas 

 vont devoir se désintoxiquer et apprendre à se passer d’une connexion Internet 

2/ Pendant leurs "vacances" ils ne seront pas seuls . . . 

3/ Depuis le début des vacances, Emilie  . . .   

 informe ses super copines en temps réel. Elle leur raconte ses aventures sur Facebook 

 s‘ennuie de ses parents. Elle a hâte de les retrouver 

 tient un journal. Elle écrit tout ce qu’elle vit dans un petit carnet à spirales  

 est couchée avec une forte fièvre. Elle ne profite de rien depuis qu’elle a la maladie des marais 

4/ Ces vacances très particulières ont fait comprendre à Emilie . . . 

5/ A la fin de l’histoire . . . 

 Ambroise s’est trouvé une vraie passion pour la peinture et décide de suivre des cours particuliers 

 Lucien, le petit dernier de la famille a demandé à être adopté par la fée et le lutin 

 Elise comprend qu’Ambroise est un imbécile et décide de couper définitivement les ponts avec lui 

 Emilie décide de se lancer dans un vrai projet d’écriture. Ecrire elle adore, elle le sait maintenant 

/5 

 qu‘elle ne pourra jamais se passer de son Facebook adoré. C’est ce qui compte le plus pour elle 

 que ses vrais parents sont en réalité la fée et le lutin. Elle s’en doutait depuis le début 

 que vivre sans réseau Internet a permis à sa famille de se rapprocher, d’être plus unie 

 qu‘Elise est vraiment une fille trop compliquée pour elle. Elles ne seront jamais amies, c’est sûr 

0 1 2 3 4 5 extraordinaire !  impossible à lire! 

Peux-tu noter ce livre ?   

Fiche de lecture 6        LIVRE MON AMI 2018 

Prénom:                                      NOM: 

LA VÉRITABLE HISTOIRE DE TANOMO 

Pascale PERRIER                                                                              

1/ Tanomo chasse dans les bois lorsqu’il entend un drôle de bruit. Il s’agit . . . 

 d’un ninja amoureux qui chante passionnément pour sa belle en cueillant des fleurs parfumées 

 d’un sanglier farceur qui a décidé de jouer un peu avec ces deux intrus trop sûrs d’eux 

 d’un vieux samouraï excentrique qui répète un ballet compliqué pour la grande fête au château 

 d’un enfant de six ans qui pleure et qui gémit car il est blessé et complètement perdu 

2/ Tanomo vient d’entrer pour la première fois au château. Il . . . 

 comprend tout de suite que cet univers n’est pas fait pour lui, qu’il ne s’y plairait pas  

 découvre l’école des jeunes samouraïs et peut montrer ses talents au tir à l’arc 

 n‘y reste qu’un court moment et se dépêche de rentrer faire son service à l’auberge de sa tante 

 tombe tout de suite amoureux de la fille du seigneur, une belle jeune femme aux yeux rieurs 

3/ Tanomo a surpris une conversation à voix basse entre deux ninjas. Ils . . . 

 projettent d’enlever la fille du seigneur et de demander une forte rançon 

 sont vexés d’avoir été exclus de l’école des samouraïs et vont incendier les lieux  

 se préparent à entrer au château en l’absence du seigneur pour y dérober les précieux katanas 

 trouvent que la tante de Tanomo est une très belle femme qui mériterait de trouver un nouveau mari 

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

/5 

4/ Tanomo se retrouve enfermé dans une minuscule cellule. Il . . . 

 Tanomo dont la tante vient de mourir, va devoir gérer seul l’auberge. Cela lui convient parfaitement 

 la fille du seigneur semble partager les sentiments de Tanomo. Plus tard ils se marieront 

 grâce au courage de Tanomo et Haroki le plan des ninjas est déjoué 

 le seigneur décide d’adopter Tanomo et d’en faire un samouraï comme ses parents 

0 1 2 3 4 5 extraordinaire !  impossible à lire! 

Peux-tu noter ce livre ?   

 ils travailleront à la rénovation d’une maison d’hôtes avec une équipe de fées et de lutins 

 ils auront à encadrer des personnes âgées qui ne comprennent rien à Facebook 

 ils prendront des cours de navigation sur rivière avec un moniteur des plus farfelus 

 ils devront côtoyer des gens qu’ils ne connaissent pas et dont la fille semble venir d’une autre planète 

( deux réponses )  ( deux réponses )  

 met le feu à la cellule et le gardien est bien obligé de le libérer  

 réussit à desceller un barreau grâce au porte-bonheur que son père lui a donné avant de mourir 

 chante à tue-tête et son gardien excédé finit par le jeter dehors 

 est télépathe et "appelle" son ami Haroki qui accourt et le libère 

( deux réponses )  
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Prénom:                                      NOM: 

ET SI ON REDESSINAIT LE MONDE ? 

Daniel PICOULY-Nathalie NOVI                                                       

1/ Si je pouvais redessiner le monde je le ferais s’éclore . . . 

 comme une rose 

 comme un immense bouquet parfumé 

 comme un livre 

 comme une partition de musique 

2/ Si je pouvais redessiner le monde je le mettrais . . . 

3/ Si je pouvais redessiner le monde je le ferais  . . . 

 vous apprendrais à vous pincer le nez pour ne pas vous asphyxier  

 le ferais vibrer et redonnerais toute sa place et sa valeur au verbe "aimer" 

 ferais disparaitre les chevaux sauvages ; je les dompterais tous 

 briserais ses chaines et lui rendrais sa vraie liberté 

4/ Si je pouvais redessiner le monde je  . . . 

5/ Si je pouvais redessiner le monde je . . . 

 ne donnerais aucun droit aux enfants  

 permettrais à chacun de trouver enfin sa place 

 ne chercherais pas à rapiécer, à recoller ce qui a été abimé 

 ferais des palettes de couleurs improbables et incroyables 

/5 

0 1 2 3 4 5 extraordinaire !  impossible à lire! 

Peux-tu noter ce livre ?   

 en couleurs sur une grande et belle toile accrochée dans ma chambre 

 en mille parfums que je porterais toujours sur moi 

 en images immenses que j’exposerais aux yeux de tous 

 en notes de musique et ferais valser mers et continents 

 rassurant pour les enfants du monde entier  

 comme un immense jardin et plus personne ne connaitrait la faim 

 comme une pluie fine et fraiche 

 sans barrières ni frontières et chacun se donnerait la main 

( deux réponses )  


