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Prénom:                                      NOM: 

LE CŒUR EN BRAILLE 

Pascal RUTER                                                                              

1/ Le papa de Victor a une passion dans la vie. Il . . . 

 est imbattable aux échecs et rejoue de grandes parties historiques avec son fils 

 fabrique des loukoums ( pâtisseries orientales ) et les vend à des clients gourmands  

 connait tout de la Panhard et dorlote la sienne amoureusement 

 passe ses soirées à perfectionner sa pratique du violoncelle devant son fils admiratif 

2/ Victor tombe très vite sous le charme de Marie-José qui lui propose un jour de . . .  

 lui enseigner le violoncelle ; elle a dans l’idée de l’inscrire à un concours prestigieux 

 lui apprendre à préparer des loukoums qui auraient la forme d’instruments de musique 

 lui enseigner les échecs ; elle fait appel à Haïçam, son meilleur ami  
 lui faire réviser ce qu’il n’a pas compris afin qu’il rattrape son retard au collège 

3/ Monsieur Guénolé, le conseiller d’éducation adore lire mais c’est aussi . . .  

 un amoureux de la bande-dessinée ; dès qu’il est seul il dessine des petits Lucky Luke partout 

 un véritable champion cycliste dans la catégorie "séniors" ; il passe son temps libre en selle 

 un amateur de musique classique ; il en écoute toute la journée quand il est seul dans son bureau  

 un descendant d’Egyptien qui se passionne pour les pharaons et la construction des pyramides  

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

/5 

 se rendre au "Canada" pour fuir tout le monde 

 se marier et de partir visiter l’Egypte 
 

 se cacher dans une petite cabane isolée 

 monter un groupe de rock avec leur trois amis 

4/ Trois jours avant le concours Victor et Marie-José décident de . . . 

 Marie-José se fâche avec Victor lorsqu’elle lui explique que se passionner pour des voitures c’est idiot 

 Marie-José réussit merveilleusement son audition ; le jury lui promet une grande carrière 

 Marie-José et Haïçam décident que quand ils seront grands ils vendront des pâtisseries orientales 

 Marie-José est totalement aveugle mais pourra vraisemblablement compter sur Victor à ses côtés  

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

Peux-tu noter ce livre ?   
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INDOMPTABLES 

Céline LAVIGNETTE-AMMOUN                                                                  

1/ La vie de Capucine est un enfer car . . . ( deux réponses ) 

 sa maman qui est dentiste, lui inspecte les dents chaque matin 

 sa maman s’obstine à essayer de "mettre en place" sa chevelure rebelle 

 sa maman aimerait lui faire aimer les concours de beauté 

 sa maman rêve d’en faire une grande pâtissière et lui fait confectionner un gâteau chaque dimanche  

2/ Les élèves vont présenter leur futur métier. Le binôme de Capucine sera David. C’est . . .  

 un garçon maigrichon et de petite taille qui rit tout le temps de ses blagues douteuses 

 un garçon qui possède un véritable don pour la coiffure ; Capucine le découvre un soir à la piscine  

 le meilleur élève de la classe ; un garçon "super cool" 

 un excellent nageur ; il fait partie de la section natation des sapeurs-pompiers 

3/ Clara, la meilleure amie de Capucine rêve . . .  

4/ Très vite David devient une véritable idole, entourée de nombreuses groupies car . . .  

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

 Capucine devient la petite amie officielle de David ; ils ne se quittent plus  
 Capucine réussit à entrer dans la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de sa ville  
 Clara et Capucine décident qu’elles ouvriront plus tard un salon de coiffure car c’est un très beau métier  
 la maman de Capucine abandonne les concours de beauté et se découvre une passion pour la pâtisserie 

/5 

 il est capitaine de l’équipe de rugby du collège Marie Curie et remporte de nombreuses victoires 

 un matin, à bord de son zodiac, il se précipite et sauve un jeune dauphin d’une mort certaine  
 ses doigts habiles font merveille lorsqu’il coiffe celles qui s’inscrivent dans son "carnet de rendez-vous" 

 c’est le seul garçon du collège qui ose participer à un concours de beauté  

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 de participer à un concours de mini-miss ; elle demande à la maman de Capucine de la préparer 

 de remporter le championnat de danse synchronisée ; elle s’entraîne de longues heures à la piscine  

 de devenir sage-femme ; sa tante Béa lui explique tout ce qu’elle doit savoir sur ce métier 

 d’apprendre la coiffure ; David semble décidé à l’aider 
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CAPITAINE ROSALIE 

Timothée de FOMBELLE                                                          

1/ Le papa de Rosalie étant à la guerre, sa maman doit travailler. Elle . . .  

2/ Dans la classe des grands, il y a Edgar. Il . . .  ( deux réponses ) 

 est souvent puni, arrive tôt en classe et est chargé d’allumer le poêle de la classe en hiver 

 a été adopté par le maître car ses parents sont morts à la guerre et il n’a plus de famille 

 semble le seul grand à prêter attention à la petite Rosalie ; il a certainement de l’affection pour elle 

 passe ses journées à dessiner des scènes de guerre ; il a un certain talent pour ça 

3/ Lorsque la maman de Rosalie reçoit une lettre, elle la lit à la petite fille qui . . .  

4/ Quand le maître réalise que Rosalie a disparu de la classe, il  . . . 

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 ?   
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LA CLASSE DE MER DE MONSIEUR GANÈCHE 

Jérôme BOURGINE                                                                                    

1/ Monsieur GANÈCHE s’inquiète dès le début de sa classe de mer car . . . ( deux réponses )  

 le marin-pêcheur alcoolique qui les prend en charge pilote une embarcation peu fiable 

 BRAOUÉZEC est visiblement un dangereux trafiquant d’espèces animales protégées 

 les élèves qu’on lui a confiés ont l’air d’être de vrais cas sociaux, des élèves problématiques 

 les gendarmes lui promettent un séjour en prison s’il ne s’occupe pas bien des enfants 

3/ L’îlot Craouch est une île interdite. La classe de mer . . . ( deux réponses ) 

 y découvre une sorte de maison-blockhaus, un repaire de trafiquants  
 comprend qu’il s’agit d’un ancien repaire de pirates encore hanté par les esprits de ces brigands   
 y trouve des animaux interdits à la vente et qui appartiennent tous à des espèces protégées  
 apprend par les gendarmes que l’île est fréquemment recouverte par les eaux à marée haute  

4/ Isolés sur l’île, sans téléphone ni électricité, les enfants . . .  

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

 monsieur GANÈCHE épouse Vicia MUTANTIS ; les enfants ravis entament la danse des tricéphales  
 la classe de mer reçoit un prix pour avoir réalisé une mission de sauvetage d’animaux protégés  
 les gendarmes proposent à BRAOUÉZEC de commander la brigade de sauvetage en mer de Larmoric  
 une équipe héliportée des douanes réussit à arraisonner ( arrêter ) le bâtiment de pêche des trafiquants  

/5 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 est toute heureuse d’avoir des nouvelles de son papa ; elle lui raconte ses journées en retour 

 s’empresse d’expliquer à Edgar que son papa est un soldat à qui l’on a confié une mission secrète 

 s’en désintéresse car elle sent bien que ce ne sont que des mensonges inventés par sa maman 

 est triste et n’attend que le retour de son papa ; elle veut retourner pêcher la truite avec lui 

 est remplaçante dans l’école du village et s’occupe de la classe des petits dans laquelle est sa fille  

 distribue aux familles les lettres des soldats ; elle est parfois porteuse de tristes nouvelles 

 est en mission secrète et espionne le maitre des grands qui semble avoir certains secrets  
 est employée dans une usine d’armement et fabrique des munitions pour le front 

 Rosalie ne veut plus aller à l’école ; elle souhaite que sa maman institutrice lui fasse classe à la maison 

 Rosalie sait lire maintenant et découvre dans une lettre que son papa ne reviendra pas 

 Rosalie est allée pêcher la truite toute seule ; elle ne savait pas nager et s’est noyée 

 la patrie reconnaissante remet à titre posthume une récompense au papa de la petite fille 

 est inquiet de la savoir près du ruisseau et part inspecter les bords de la rivière avec ses élèves 

 décide de la punir sévèrement ; elle sera chargée d’alimenter le poêle durant tout l’hiver 

 rit car il sait que la fillette adore jouer à cache-cache et trouve toujours d’incroyables cachettes 

 se met très en colère et imagine une terrible punition : il va lui confisquer toutes les lettres de son papa  
 utilisent une puissante torche pour envoyer des signaux aux gendarmes qui viendront les secourir 

 tirent une pleine caisse de fusées de détresse afin de signaler leur position  
 décident que deux d’entre eux rejoindront la côte à bord d’une petite embarcation  
 ne sont pas très inquiets car ils ont tous les ingrédients nécessaires à la préparation de kouign-amann  

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

Pierre GANECHOVSKI  

Vicia MUTANTIS     

Tho      

Fatima              

Zlatan         

monsieur BRAOUÉZEC   

 un des enfants du groupe, il est en fauteuil roulant  
 le terrible de la bande, celui qui mène  
 l’instituteur en charge de la classe de mer 

 le propriétaire de la Lulu  
 la responsable du trafic d’animaux  
 la petite qui voit dans le noir  
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LES GUERRIERS DE GLACE 

Estelle FAYE                                                                                             

1/ Les guerriers de glace descendent des sommets tous les dix ans environ. Ils . . . 

 pillent entièrement le village et massacrent ceux qui leur résistent ; leur cruauté est légendaire  

 réclament à la puissante guérisseuse du village ses meilleurs remèdes et sa potion d’invincibilité 

 imposent leurs volontés au chef du village qui doit livrer des garçons robustes pour l’armée de glace 

 exigent que le village leur livre une fille ou une jeune femme ; ils l’emmènent et elle ne revient plus 

2/ Alduin découvre que son amie Léna est en danger. Ils . . .  

3/ Alduin et Léna sont aidés de manière inattendue par un inconnu. Il s’agit . . .   

 d’un guerrier qui pour passer inaperçu a enlevé son armure de glace ; le pouvoir de Léna l’intrigue 

 du duc de Raum ; son armée est en difficulté et il a besoin des pouvoirs magiques d’une guérisseuse 

 d’un soldat qui porte une veste d’uniforme usée et se cache le visage sous une capuche de cuir  

 d’Oma la vieille grand-mère d’Alduin ; déguisée en soldat, elle a décidé de les suivre et de les protéger 

4/ Alduin et Léna ont découvert le repaire des mystérieux guerriers. Ce sont . . . .  

5/ A la fin de l’histoire . . . 

 Alduin comprend que l’inconnu est certainement son grand frère Sigmund, rendu amnésique par la guerre 

 Alduin et Léna décident de rester dans le village des guerriers de glace ; plus tard ils y régneront 

 l’armée du duc de Raum est entièrement décimée par les guerriers de glace ; le duc est tué 

 Léna retrouve sa maman au fond de la Vallée Préservée ; elle avait oublié l’existence de sa fille  

/5 

 de simples gens des montagnes qui ne connaissent rien du monde civilisé et veulent s’en préserver  
 les derniers survivants de l’armée du duc de Raum ; ils ne veulent pas finir comme leurs compagnons 

 des femmes qui ont été ensorcelées ; la lune a complétement volé leurs souvenirs et vidé leur mémoire 

 des gens aux pouvoirs extraordinaires mais dangereux ; ensorceleurs, guérisseurs, magiciens ou sorciers 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

Fiche de lecture 6        LIVRE MON AMI 2020 
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LE GRAND FAUVE 

Luc BLANVILLAIN                                                                    

1/ La première fois que Nicolas parle à Anouk il vient de faire une drôle de rencontre. Il . . .   

 a fait la connaissance d’une grand-mère bizarre  et qui s’est échappée d’un asile pour personnes âgées 

 se retrouve coincé avec un drôle de musicien farfelu dont les créations ne ressemblent à rien 

 vient de découvrir son professeur principal ; un vieux bonhomme qui suce des friandises sans arrêt 

 est tombé nez à nez avec une tigresse qui s’est échappée du zoo voisin et ne sait pas comment réagir 

2/ Le jour de la rentrée au collège . . .  

 les parents de Nicolas qui décidément se désintéressent totalement de lui décident de l’abandonner 

 Octave, un garçon de la classe est bien décidé à s’en prendre à Nicolas et à le faire souffrir 

 Anouk retourne complètement la situation en donnant un baiser au harceleur au milieu de la cour 

 les élèves de la classe découvrent Achille, leur prof de musique ; un original qui leur plait tout de suite 

3/ La grand-mère d’Anouk ne veut plus vivre chez elle car . . .       ( deux réponses )  

 elle sent bien qu’elle ne peut plus rester seule : elle a peur de se blesser ou de provoquer un accident 

 elle a un voisin musicien qui compose d’horribles morceaux la nuit quand elle voudrait se reposer 

 elle a perdu son compagnon, un affreux matou borgne et caractériel qu’elle adore et qui s’est échappé 

 elle rêve d’emménager chez sa petite-fille ; elles adorent toutes les deux les jeux vidéo 

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

/5 

4/ Nestor finit par être retrouvé. Il . . . 

 les parents de Nicolas ne le supportant plus décident de l’envoyer dans un pensionnat pour délinquants 

 Achille renonce à la musique ; il comprend qu’il lui faut un vrai travail et devient gardien de zoo 

 Madeleine retourne chez elle ; Achille et Kadidia sont inséparables et s’installent avec la vieille dame 

 Nicolas comprend qu’Anouk est amoureuse d’Octave depuis le début mais ne voulait pas lui faire de peine 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 choisissent de se cacher au fond des bois ; Léna utilisera ses pouvoirs et les ours les protégeront  

 retrouvent un ami aubergiste qui les logera et les nourrira en échange de quelques potions secrètes 

 vont rejoindre l’armée du duc de Raum ; le frère d’Alduin est l’un de ses plus valeureux commandants 

 décident de fuir et se réfugient dans la vallée ; Léna sera certainement embauchée comme guérisseuse  

( deux réponses )  ( deux réponses )  

 a fait une mauvaise rencontre en forêt et se retrouve dans une clinique vétérinaire en soins intensifs 

 adore les balades en voiture et s‘est endormi dans celle d’un représentant qui l’a ramené chez lui 

 s‘est réfugié dans la chambre de H ; il est un peu sourd et ne semble pas dérangé par son tintamarre 

 a trouvé refuge dans le collège de Nicolas ; c’est un vieux bâtiment infesté de rats très appétissants 

( deux réponses )  
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MÉGUMI ET LE FANTÔME 

Éric SENABRE                                                                               

1/ Patrick Hearn l’ancêtre irlandais de Megumi était . . . 

 un brillant médecin ; il est mort au Japon après avoir enseigné dans de grandes universités 

 un professeur de littérature qui a enseigné la poésie japonaise durant de nombreuses années 

 un écrivain célèbre au Japon ; il s’est marié à une Japonaise et a passé toute sa vie dans ce pays 

 un chasseur de fantômes ; il a passé des années à visiter des maisons hantées dans le monde 

2/ Horatio est mort assez jeune. Son esprit . . . 

3/ Kawauso est un esprit. Celui . . . 

 un esprit particulièrement farceur hante depuis peu leur appartement et s’amuse à leur faire peur  

 Megumi avait prévu un petit concert de flûte mais elle n’est pas prête ; ce sera un déshonneur 

 la maman de Megumi déteste le bonhomme et a décidé de lui préparer un surprenant menu irlandais 

 il essaie depuis des semaines de programmer un petit robot qui doit exécuter des gestes simples 

4/ Un soir le père de Megumi a invité son supérieur. Il craint une catastrophe car  . . . 

5/ A la fin de l’histoire . . . 

 Megumi et sa famille décident d’émigrer en Irlande et de s’installer dans la vieille demeure des Hearn 

 l‘esprit d’Horatio quitte la petite boîte métallique dans laquelle Megumi l’avait enfermé ; il est libre 

 Horatio comprend que grâce à son traitement médical la jeune Catherine avait été sauvée  

 le père de Megumi se révèle un très mauvais ingénieur et il est licencié ; c’est une honte pour Megumi 

/5 
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 est enfermé dans tous les recueils de poésies qu’il a écrits dans sa courte mais brillante carrière 

 hante les facultés de médecine et s’amuse à terroriser les étudiants en donnant vie à des squelettes 

 prend la forme d’animaux attachants et protecteurs et apparait aux enfants qui l’adorent 

 reste prisonnier de la maison où il a été assassiné ; il est attaché à la terre sur laquelle elle est bâtie  

 d‘une petite loutre espiègle qui adore amuser les enfants qui passe près de son bassin 

 d‘une belle jeune femme aux cheveux brillants et vêtue d’un élégant kimono de soie 

 d‘une poétesse japonaise célèbre pour ses textes fantastiques sur les esprits farceurs 

 d‘une fillette morte d’une maladie respiratoire à une époque où il n’y avait pas de traitement 

( deux réponses )  


