
Fiche de lecture 2        LIVRE MON AMI 2021 

Prénom:                                      NOM: 

MOI BALEINE 

Orianne CHARPENTIER-Olivier DESVAUX  

1/ Lorsque notre héros veut s’exprimer, il . . . 

 frappe bruyamment la surface de l’eau avec sa queue ; c’est le signe qu’il a repéré un groupe d’ennemis 

 lâche un nuage constitué de milliers de bulles ; c’est pour faire comprendre à sa mère qu’il a très faim  

 chante ( que ce soit pour signaler un danger ou commencer une chasse ) et les autres le comprennent 

 nage sur le dos en poussant de petits cris sourds ; il explique à une femelle qu’il est fou amoureux d’elle 

2/ Lorsque Baleine rencontre les humains pour la première fois . . .  

 ceux–ci lui tirent dessus ; Grand-mère Ouma avait raison, ils sont cruels et sanguinaires 

 il constate amusé que les Zoms ne le craignent pas ; certains se jettent à l’eau et nagent près de lui 

 il s’approche de leur bateau, est percuté et gravement blessé ; son sang attire les orques  
 il est attendri par les petits cris de joie d’une enfant et le regard très doux de sa maman 

3/ Le clan de Baleine doit parfois faire face à de redoutables ennemis . . .  

 il s’agit de grands requins affamés qui parcourent les gouffres marins où dorment les baleines 

 ce sont les Zorcs ; ils attaquent les petites baleines que les adultes tentent de protéger au mieux  

 on les appelle les Zoms ; ils mènent une guerre impitoyable à la famille de Baleine qu’ils rêvent d’anéantir  

 il s’agit de pieuvres géantes aux tentacules monstrueuses qui noient les baleines avant de les dévorer  

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

/5 

 ils les font tomber à l’eau et les attaquent  

 ils attendent de longues heures que fonde la glace 
 

 Baleine et Loump sauvent les malheureux 

 Grand-mère Ouma chasse les terribles Zorcs 

4/ Des orques cherchent à dévorer des phoques prisonniers d’un morceau de banquise . . . 

 Baleine est tiré vers le fond par des orques qui veulent la noyer et la manger ; quel festin ! 

 des baleines inconnues et visiblement bien nourries se portent au secours de Baleine et Loump  

 un bébé phoque qui a réussi à échapper au massacre est adopté par Grand-mère Ouma et son clan 

 une vieille baleine félicite notre héros ; un jour on chantera le sauvetage héroïque des petits phoques  

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

Peux-tu noter ce livre ?   
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Prénom:                                      NOM: 

SUPER ESPIONS MALGRE NOUS 

Christine SABA                                                                              

1/ Nathan est envoyé à Londres chez sa cousine Juliette car . . .     ( deux réponses )  

 c‘est un passionné d’art égyptien et les musées anglais présentent les plus belles collections du monde 

 sa mère pense qu’il doit être bilingue pour réussir dans la vie et devenir quelqu’un d’important plus tard 

 les deux cousins sont très complices, s’entendent à merveille et adorent passer les vacances ensemble  

 c‘est un garçon turbulent et sa mère a vraiment beaucoup de mal à supporter ses bêtises quotidiennes 

2/ Juliette comprend qu’il se passe des choses étranges . . .    ( deux réponses )  

 le soir où ses parents reçoivent chez eux des gens louches ayant un serpent et un "B" tatoués au poignet 

 lorsqu‘elle découvre de mystérieuses petits enveloppes jaunes dont le contenu est très énigmatique  

 quand son cousin lui explique appartenir à une étrange organisation ; ce sont de grands amateurs d’art 

 quand Joe, le chauffeur étrangement déguisé fait semblant de ne pas la reconnaître et s’enfuit 

3/ Lorsque les deux cousins poussent la porte de la "cave à vin", ils se retrouvent . . .  

4/ Juliette est affolée lorsqu’elle réalise que . . .  

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

 Juliette découvre avec stupéfaction que son père et sa mère sont les cerveaux des Black Shadows  

 pour leur courage et leur incroyable bravoure Juliette et Nathan vont être décorés par la reine 

 Juliette découvre que son chauffeur est un brillant agent secret au service de la reine d’Angleterre 

 à la surprise générale Nathan et Juliette réussissent à neutraliser la bande de dangereux criminels 
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 ses parents sont d’affreux criminels, des voleurs recherchés par toutes les polices anglaises 

 son chauffeur est un assassin sanguinaire et qu’il risque de la tuer quand il saura ce qu’elle a deviné  
 Nathan, enfermé dans un sarcophage égyptien est suspendu à un hélicoptère et qu’il risque de tomber 

 son cousin Nathan appartient aux Black Shadows et qu’il est venu à Londres pour assassiner la reine 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 en face d’une impressionnante collection de statuettes, de masques et de sarcophages égyptiens 

 au milieu d’une assemblée de personnages inquiétants et visiblement prêts à leur faire du mal  

 dans une pièce entièrement équipée de matériel et de gadgets dignes d’un agent secret très célèbre 

 dans la chambre de la reine d’Angleterre ; ils ne comprennent absolument pas ce qu’elle fait ici 
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Prénom:                                      NOM: 

MASCA 

Erik L’HOMME-Eloïse SCHERRER                                            

1/ Une tempête a dévasté la ville. Justin veut se ravitailler à la supérette du coin mais . . .  

2/ Justin comprend qu’il doit quitter la ville. Il . . .  ( deux réponses ) 

 pense qu’il pourra le faire ; oncle Bob lui a enseigné l’art de la survie en forêt et sera très fier de lui 

 se rend à la gare, achète un billet de train et attend l’heure du départ devant un chocolat chaud 

 décide de rejoindre sa famille ; il va devoir marcher longtemps et tenter de survivre en milieu hostile 

 demande aux parents de ses deux copains de le conduire en voiture jusqu’à la cabane d’oncle Bob 

3/ Justin ne quitte jamais son précieux carnet. Il . . .  

4/ Une nuit quelque chose s’approche de l’abri que Justin a réussi à fabriquer. C’est  . . . 

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 2021 

Prénom:                                      NOM: 

LES LOUPS DU CLAIR DE LUNE 

Xavier-Laurent PETIT  

1/ La grand-mère d’Hannah est une mamie originale . . . 

 elle est devenue guide nature et fait découvrir aux gens des villes les merveilles du monde sauvage 

 elle s’est engagée comme aide-vétérinaire dans une réserve australienne afin de secourir les animaux 

 elle a décidé, à la retraite, de quitter la ville et de vivre au milieu de nulle part, loin du monde moderne 

 elle tient un restaurant dans une petite ville perdue et propose de délicieuses recettes de kangourou  

3/ La grand-mère d’Hannah confie ses secrets à sa petite-fille. Elle . . . ( deux réponses ) 

 lui explique qu’elle a depuis quelque temps des petits soucis cardiaques et doit se faire opérer  
 lui apprend que Doug est un prisonnier en cavale et que toutes les polices australiennes le recherchent  

 lui révèle qu’elle a découvert les traces d’un animal qu’on croyait disparu depuis très longtemps  
 lui dit que très bientôt elle quittera son "Bout du Monde" et viendra s’installer chez Hannah 

4/ Un voleur s’est introduit au "Bout du Monde". Il a compris que . . .      ( deux réponses ) 

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

 des scientifiques du monde entier débarquent au "Bout du Monde" ; la mamie d’Hannah est célèbre 

 comme pour remercier la mamie d’Hannah, la petite famille de thylacines apparait au "Bout du Monde" 

 la mamie d’Hannah est opérée en urgence mais elle ne survit pas à l’intervention ; Hannah est très triste  

 Hannah comprend que tout va bien se passer pour sa grand-mère qui sera bientôt de retour chez elle  

/5 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 y relève les mots inconnus qu’il rencontre dans ses lectures ; Justin est un passionné de vocabulaire 

 a inventé un langage codé extrêmement sophistiqué ; il écrit des messages secrets pour l’oncle Bob 

 aime y dessiner tout ce qui lui passe par la tête et particulièrement les aventures de son héros Björn 

 entretient une correspondance enflammée avec une amoureuse imaginaire ; cela lui plait beaucoup 

 le petit commerce a été entièrement détruit par les rafales de vent ; tout n’est plus que désolation  

 il ne parvient pas à y entrer ; une file d’attente interminable s’étire jusqu’au pied de son immeuble 

 il découvre que ses parents sont des gens prévoyants et qu’ils lui ont rempli frigo et congélateur  
 il est effrayé et chassé du magasin par un groupe d’hommes armés d’une hache et de pieds-de-biche 

 l‘homme à la hache et sa bande retrouvent Justin ; ils massacrent toute la famille, même Wilson ! 

 oncle Bob lui envoie des messages en morse et lui laisse des indices pour le mettre sur la bonne piste 

 on apprend que l’inconnu à la hache est un ancien petit ami de la maman de Justin, un homme dangereux 

 Justin retrouve sa famille ; ils sont heureux et fiers de lui. Wilson lui, semble adorer la petite sœur 

 un pauvre chien abandonné et visiblement affamé ; il s’y attache très vite et le baptise Wilson 

 l’homme à la hache qui lui a fait si peur en ville ; il a retrouvé sa trace et semble décidé à lui faire du mal 

 sa petite sœur ; elle l’a suivi depuis son appartement mais n’osait pas se montrer de peur qu’il la chasse 

 c’est Paco et Jérémy ; ils ont une immense admiration pour Justin et le suivraient au bout du monde  
 si la mamie d’Hannah a un accident il héritera de toute son immense fortune 

 la petite Hannah possède des dons fabuleux et qu’il peut pirater son ordinateur pour la contrôler  
 la mamie d’Hannah a découvert une chose exceptionnelle qui peut le rendre très riche  
 sa voisine cache certainement chez elle quelques indices intéressants dont il doit s’emparer 

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

Wildy     

Doug       

Andrea     

Sam       

Ninox       

Wilfred Batty     

 la grand-mère d’Hannah  
 une petite chouette qui semble aboyer 

 le chien de garde du "Bout du Monde" 

 celui qui a abattu le dernier loup de Tasmanie en liberté  
 le voisin de la mamie d’Hannah  
 le gérant de la station-service  
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Prénom:                                      NOM: 

MAGIC FAINN 

Fanny GORDON  

1/ Aurore, Théo et Pierre ont été punis. Monsieur Langre . . .     ( deux réponses )  

 est terriblement fâché que les enfants aient découvert ses talents de magicien ; il se sent menacé 

 cherche lequel des trois amis a déréglé l’heure de l’horloge générale et permis de se réveiller plus tard 

 leur demande de ranger un des débarras du pensionnat, un endroit inquiétant et froid, un capharnaüm  

 est un des derniers ogres encore en vie ; il est profondément cruel et dévore parfois les enfants 

2/ Faïnn Kalindor, le magicien n’est pas sorti de sa vieille armoire depuis trois siècles. Il . . 

3/ A New York Faïnn prélève des ingrédients pour ses préparations. Il  . . . ( deux réponses )  

 capture les larmes d’enfants abandonnés et parfois maltraités pour sa potion des Cauchemars déchaînés 

 arrache les poils du nez d’un papy et d’une mamie contrariés pour sa potion des Jeunes années retrouvées 

 attrape avec sa pompe spéciale les cris de joie de petites filles pour sa potion des Chants joyeux 

 prend au muséum d’histoire naturelle de la poudre d’animal disparu pour sa potion Voyager dans le temps 

4/ Les enfants sont de retour au pensionnat. L’ogre décide . . .  

5/ A la fin de l’histoire . . . 

 Aurore, Théo et Pierre tombent d’accord : la magie c’est bien trop dangereux ; ils n’aideront plus Faïnn  
 monsieur Langre qui a goûté la potion des Chants joyeux s’amuse et chante comme il ne l’avait jamais fait 

 l’ogre organise un gros festin au pensionnat : au menu Aurore, Théo, Pierre et Faïnn Kalindor 

 les trois amis sont prêts à repartir à l’aventure ; leur ami magicien va pouvoir terminer ses potions 

/5 

 de leur préparer une mixture infâme ; il sait qu’ils cesseront alors immédiatement de se moquer de lui  

 de les enfermer dans un des greniers sombres et hantés par l’esprit tordu du marquis de Chatouye  

 d‘allonger la durée de leur punition ; ils sont très heureux car ils vont pouvoir rester avec leur ami Faïnn  

 de les priver des délicieuses mousses au chocolat et des crèmes au caramel que préparent les cuisiniers 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

Fiche de lecture 6        LIVRE MON AMI 2021 

Prénom:                                      NOM: 

LES CROCODILES D’ERIPA 

Hélène RICE-Antoine DESPREZ  

1/ La première rencontre entre Patrick et Eripa est assez chaotique. La petite fille . . .   

 est immédiatement jalouse d’Ariane, la meilleure amie de Patrick qui n’apprécie pas du tout 

 est exceptionnellement douée au football ; Patrick qui se considérait comme le meilleur est très vexé 

 ment à son papa, le directeur de l’école ; Patrick est injustement puni et ses protestations n’y font rien  

 refuse de s’asseoir à côté de lui et se fait comprendre en désignant un feutre noir sur sa table 

2/ Ariane est très rousse. Elle explique à Patrick . . .  

 que les filles rousses en Tchétchénie ont un abominable caractère et ne supportent pas les garçons 

 qu‘au Moyen-Age on prenait les rousses comme elle pour des sorcières et qu’on les brûlait  

 que sa grand-mère lui a conseillé de se laver la figure au jus de citron à cause de ses taches de rousseur 

 qu‘elle va déménager en Tchétchénie car c’est un pays très tolérant où l’on accepte les gens différents 

3/ Régulièrement Patrick découvre au fond de son cartable . . .       

 les petits mots d’amour d’une admiratrice de sa classe qui le trouve absolument craquant  

 les vieux emballages des bonbons que mange toute la journée son voisin Tom, le comique de la classe   

 des petits dessins bizarres : tank, soldat, mitraillette et même dragon, chaton ou crocodile 

 un livre que sa grande sœur a glissé dans l’espoir de lui faire partager sa passion pour la lecture 

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

/5 

4/ Patrick décide de prendre les choses en main afin de réconforter Eripa. Il . . . 

 Patrick réalise qu’il est follement amoureux d’Eripa ; apparemment elle ressent la même chose pour lui 

 on découvre qu’Ariane n’est autre que la fille de Julie, la maîtresse spéciale ; son secret n’en est plus un 

 Eripa retrouve miraculeusement la parole dans le bureau du directeur quand elle défend Patrick 

 Patrick reçoit une invitation inespérée pour Noël et son cœur bondit de joie et de bonheur 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 a mis au point des breuvages enchantés et des philtres d’amour pour son ami le marquis de Chatouye  

 a préparé les potions magiques qu’il devra bientôt présenter à la Grande Assemblée des magiciens 

 a décidé de combattre ses ennemis les ogres et s’est donc préparé en concoctant certains élixirs 

 a fabriqué une infinité de remèdes magiques en utilisant les plantes médicinales de son ami le Mohican 

( deux réponses )  ( deux réponses )  

 veut que Julie, la maîtresse spéciale adopte Eripa ; elle pourra l’aider à rattraper son retard scolaire 

 réalise qu’elle dessine ses cauchemars ; il va l’aider à les faire disparaitre comme le lui a appris sa mère 

 l‘invite chez lui ; elle pourra rencontrer sa grande sœur qui aime les belles histoires et lui en racontera 

 décide de mettre le feu à l’école ; c’est un excellent moyen de combattre les affreux cauchemars 

( deux réponses )  
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Prénom:                                      NOM: 

WAKOUPA 

Héloïse MARQUEROLLES-Agnès CABILLIC  

1/ Wakoupa est un enfant curieux et ses envies sont importantes. Il . . . 

 voudrait sculpter une nouvelle flèche faitière pour la grande case de sa tribu et que tous l’admirent 

 souhaite escalader les plus hauts sommets de son île afin de devenir une personne respectée de tous 

 caresse le rêve de devenir Sage et de connaître la science des hommes et des choses mystérieuses 

 rêve de parcourir le vaste monde comme son grand frère avant lui ; c’est un aventurier dans l’âme 

2/ Wakoupa se pose des questions mais elles restent sans réponse. Il . . . 

3/ Wakoupa décide de défier le sacré. Il . . . 

 a réussi à mettre son père très en colère et pourtant il craint ses terribles colères   

 a déshonoré son clan ; son frère quitte la tribu, sa famille et repart très loin des siens 

 contemple les yeux tristes de sa maman ; il peut y lire la déception d’avoir un fils aussi particulier 

 se sent honteux, au centre de tous les regards ; même les enfants ne jouent plus et le dévisagent 

4/ Wakupa réalise qu’il est allé trop loin. Il  . . . 

5/ A la fin de l’histoire . . . 

 Wakoupa décide de quitter sa tribu ; il est incompris et détesté de tous et sera mieux loin des siens 

 Wakoupa installé sur les épaules de son papa comprend enfin où est sa vraie place en ce monde 

 Wakoupa est heureux de retrouver les jeux et les rires d’autres enfants ; c’est très nouveau pour lui 

 Wakoupa devient un sculpteur de grand renom ; on vient de tout le pays pour admirer son talent 

/5 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 va chez le sorcier de la tribu qui est le seul qui pourra le mettre en relation avec l’esprit des ancêtres  

 parle aux grands arbres de la forêt ; ceux-ci sont sensibles à sa détresse et lui indique bientôt la voie 

 sculpte ses ancêtres disparus et leur demande de le conseiller dans ce monde qu’il ne comprend pas 

 décide un matin de partir au-delà de son village et de monter assez haut pour contempler le monde  

 ne respecte pas son rang dans la tribu ; dans la case interdite il écoute ce que disent les anciens 

 grimpe sur le toit de la grande case et s’accroche à la flèche faitière sacrée ; c’est une énorme bêtise 

 vole une mixture aux vertus magiques et peut ainsi visiter le monde des esprits et enfin comprendre 

 provoque le courroux du soleil, du vent et de la terre par ses attitudes rebelles et inacceptables 

( deux réponses )  

Fiche de lecture  7     LIVRE MON AMI 2021 

Prénom:                                      NOM: 

WAKOUPA 

Héloïse MARQUEROLLES-Agnès CABILLIC  

1/ Wakoupa est un enfant curieux et ses envies sont importantes. Il . . . 

 voudrait sculpter une nouvelle flèche faitière pour la grande case de sa tribu et que tous l’admirent 

 souhaite escalader les plus hauts sommets de son île afin de devenir une personne respectée de tous 

 caresse le rêve de devenir Sage et de connaître la science des hommes et des choses mystérieuses 

 rêve de parcourir le vaste monde comme son grand frère avant lui ; c’est un aventurier dans l’âme 

2/ Wakoupa se posent des questions mais elles restent sans réponse. Il . . . 

3/ Wakoupa décide de défier le sacré. Il . . . 

 a réussi à mettre son père très en colère et pourtant il craint ses terribles colères   

 a déshonoré son clan ; son frère quitte la tribu, sa famille et repart très loin des siens 

 contemple les yeux tristes de sa maman ; il peut y lire la déception d’avoir un fils aussi particulier 

 se sent honteux, au centre de tous les regards ; même les enfants ne jouent plus et le dévisagent 

4/ Wakupa réalise qu’il est allé trop loin. Il  . . . 

5/ A la fin de l’histoire . . . 

 Wakoupa décide de quitter sa tribu ; il est incompris et détesté de tous et sera mieux loin des siens 

 Wakoupa installé sur les épaules de son papa comprend enfin où est sa vraie place en ce monde 

 Wakoupa est heureux de retrouver les jeux et les rires d’autres enfants ; c’est très nouveau pour lui 

 Wakoupa devient un sculpteur de grand renom ; on vient de tout le pays pour admirer son talent 

/5 

0 1 2 3 4 5 extraordinaire !  impossible à lire! 
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( deux réponses )  


