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Prénom:                                      NOM: 

POULES, RENARDS, VIPÈRES 

Paul IVOIRE  

1/ Plume est la meilleure amie d’Albin. Faubec est très jaloux de ce dernier et un jour . . . 

 il l’oblige à trahir la confiance de Plume qui ne s’en remettra pas et fuira vers le Mont Chicken. 

 il l’emprisonne dans le terrier de la petite renarde Zora qui va certainement s’empresser de le croquer. 

 il l’entraîne vers le "Triangle sans Nom", un lieu dangereux où les animaux assouvissent leurs instincts. 

 il fait croire à Mlle Kiglousse que le poussin a triché ; l’institutrice le punit en le privant de sorties. 

2/ Griffsec, le capitaine d’escadrille veut une guerre entre les espèces. Il . . . ( deux réponses ) 

 décide, pour parvenir à ses fins, d’enlever Albin qu’il projette de lâcher au milieu des féroces renards.  

 fait croire au gouverneur du roi que leurs ennemis renards creusent un tunnel pour les envahir. 

 demande conseil au comte d’Ergot. C’est un partisan de la guerre entre poules, renards et vipères. 

 fait enfermer Albin à la prison des Trois Crêtes ; il ne doit pas parler avant que le roi décide d’attaquer. 

3/ Albin découvre que . . .  

 le comte d’Ergot est son grand-père coq et qu’il a été enfermé parce qu’il était devenu trop dangereux. 

 poules, renards et vipères vivent sur une grande île et qu’aucune espèce ne peut survivre sans les autres. 

 les renards sont végétariens en réalité mais qu’ils attaquent les poules pour ne pas perdre la face.  

 Plume n’est qu’une espionne au service des vipères qui l’utilisent pour percer les secrets du Mont Chicken.  

5/ A la fin de l'histoire . . . ( deux réponses ) 
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 demandent d’urgence audience au roi.  

 tombent dans un piège tendu par Faubec. 
 

 se réfugient dans une caverne aménagée par le comte. 

 vont se cacher chez la petite renarde Zora.  

4/ Après leur évasion, Albin et ses amis . . . 

 Albin réalise, avec une certaine déception que Zora et Célis ne pourront jamais être ses amis. 

 la mer monte. Poules, renards et vipères sont tous menacés ; leur destin est bel et bien lié.  

 Griffsec et Mlle Kiglousse se marient et s’installent sur le Mont Chicken dans une caverne aménagée.  

 au sommet du Mont Chicken, Zora a tracé un triangle de paix ; elle y met les initiales des nouveaux alliés. 

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

Peux-tu noter ce livre ?   
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L’INCROYABLE HISTOIRE DU MOUTON QUI SAUVA UNE ECOLE 

Thomas GERBEAUX-Pauline KERLEROUX                                        

1/ Le ministre de l’Education nationale a pris une grave décision. Il . . .  

 demande que dans toutes les cantines de toutes les écoles de France on serve chaque jour du mouton. 

 exige que tous les élèves portent obligatoirement pendant la saison froide un pull-over en laine. 

 souhaite faire des économies et impose la fermeture définitive des classes qui n’ont pas trente élèves.  

 ordonne que dans la cour de toutes les écoles de France un vieux mouton joue au milieu des élèves. 

2/ Quand Jeanne fait ses devoirs dans le jardin, Vincent s’approche d’elle. Il s’agit . . . 

 de son vieux chien qui malgré son grand âge n’hésite pas le soir à pourchasser les moutons du voisin. 

 du fils de ses voisins les fermiers. Plus tard il sera éleveur de moutons ; c’est une tradition familiale. 

 du maire du seul village de son île. Il est également vétérinaire d’où son surnom de "vétérimaire". 

 du mouton de la ferme d’à côté. Il est si souvent là qu’il fait pratiquement partie de la famille. 

3/ Vincent devient très rapidement une véritable star. Il . . .  

4/ Le ministre et son conseiller ont réussi à quitter l’Ile aux Moutons. Ils . . .  

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

 le ministre de l’Education nationale démissionne. Il s’installe à la campagne et devient éleveur de moutons. 

 la petite école de l’Ile aux Moutons est sauvée : Jeanne, le "vétérimaire" et Vincent y ont contribué. 

 Vincent qui est un très vieux mouton sera servi sur la table du ministre. Quel délicieux gigot ! 

 Vincent est devenu un "élève" modèle. Il aura le rôle principal dans la pièce de théâtre de fin d’année. 

/5 

 ont rejoint la Terre Ferme à la nage. C’est bien connu, les ministres sont d’excellents nageurs. 

 ont fait venir un hélicoptère qui a dû affronter une terrible tempête. C’était vraiment très risqué.  
 ont emprunté la barque rouge du boulanger pour faire la traversée et rejoindre la côte facilement. 

 ont disparu cependant et certains pensent qu’une méchante vague les a emportés lors de leur traversée. 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 contribue à la promotion des pull-overs en laine. Les plateformes publicitaires se l’arrachent littéralement. 

 apparait dans une célèbre émission où l’on parle de bon petits plats comme le gigot à l’ail par exemple. 

 passe sur toutes les chaînes de radio et de télé. La petite école de l’Ile aux Moutons connait la célébrité. 

 a énormément plu au ministre de l’Education nationale qui décide de l’adopter et d’en faire son doudou. 
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7, RUE DES ÉCOLOS : ON N’EST PAS NÉS POUR OBÉIR 

Sophie DIEUAIDE                                                                        

1/ Au 7 rue des écolos, le toit de l’immeuble s’est transformé en jardin. Cependant . . .  

2/ Un jour, les enfants apprennent une bien mauvaise nouvelle. Violette . . .  ( deux réponses ) 

 doit déménager à l’autre bout de Paris car ses parents divorcent. Elle change également de collège. 

 n’est plus végétarienne. Du jour au lendemain, elle semble s’intéresser à Josette la poule grassouillette.  

 ne sera plus qu’une semaine sur deux chez sa mère, rue des écolos. Ses amis ont du mal à l’accepter. 

 est devenue pêcheuse de truites après avoir adoré l’excellent film "Et au milieu coule une rivière". 

3/ Les enfants du 7 rue des écolos ont décidé . . .  

4/ Au 7 rue des écolos, parents et enfants doivent apprendre à vivre en bonne intelligence  . . . 

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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Prénom:                                      NOM: 

C’ÉTAIT MIEUX APRÈS 

Agnès DESARTHE  

1/ Vladimir a déjà connu beaucoup d’écoles mais n’est pas préparé à ce qui l’attend. Il . . . 

 entre dans un univers où tout n’est que compétition et moqueries. Il déteste instantanément. 

 intègre un institut spécialisé pour enfants violents ; cette agressivité l’effraie au plus haut point. 

 se retrouve au milieu d’enfants très particuliers avec un maître spécial aussi ; un vrai asile de fous. 

 découvre un monde scolaire incroyablement déstabilisant pour lui ; il est le seul garçon de sa classe. 

3/ Un jour, les parents de Vladimir lui avouent . . . ( deux réponses ) 

 qu’ils n’aimaient pas vraiment l’école ou plus précisément qu’il détestait profondément ça.  
 que Miguel est un ancien camarade de classe ; un garçon bizarre, allergique et passionné de calculs.  

 que leur matière préférée était la cantine pour l’un et le travail manuel pour l’autre.  
 qu’ils feront partie de l’équipe de direction de l’EEIP à la rentrée prochaine ; quelle bonne nouvelle ! 

4/ La classe "turquoise" a déterminé son thème pour la grande expo de Noël. Les élèves . . . 

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

 les parents de Vladimir déménagent une nouvelle fois mais sans leur fils qui vivra désormais chez Loïs. 

 les enfants de la "turquoise" sont devenus inséparables et se retrouveront dans la même classe en 6ème. 

 l’EEIP fermera à la rentrée prochaine ; on découvre que les directeurs se sont enfuis d’un asile de fous. 

 Vladimir découvre le secret de Loïs ; son père est un ancien pilote d’avion qui est devenu aveugle.  

/5 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 de saccager le jardin sur le toit de l’immeuble. Ils donneront ainsi une bonne leçon à leurs parents. 

 d‘organiser chaque dimanche un barbecue avec les truites pêchées dans le lac du Bois de Vincennes. 

 de créer un journal afin de garder un lien avec leur amie et de lui donner des nouvelles fraîches. 

 d‘installer sur le toit de leur immeuble une immense éolienne. Finis les problèmes électriques. 

 suite à une tempête dévastatrice, l’immeuble est fortement endommagé et tous doivent déménager.  

 aucun locataire n’apprécie les fruits et les légumes et la belle idée est vite abandonnée. 

 une maman poule et ses poussins ont élu domicile sur le toit et saccagent les pauvres plantations.  
 les enfants trouvent qu’ils sont honteusement exploités par leurs parents. Il faut que ça change. 

 le jardin aquaponique est un succès. Le 7 rue des écolos va tenter l’expérience à grande échelle. 

 les enfants ont fini par se faire entendre. Les parents acceptent de leur laisser plus de responsabilités. 

 Josette et ses poussins disparaissent par une nuit de pleine lune. On soupçonne Violette la carnivore. 

 l‘aquaponie ( agriculture durable liée à un élevage de poissons ) sera désormais gérée par les enfants. 

 les enfants veulent que les adultes les écoutent ; ils leur soumettent ainsi plusieurs revendications. 

 les parents s’occuperont désormais du jardin et les enfants veilleront au bien-être des truites. 

 madame Pinson va adopter les enfants qui ne traîneront plus, alors, dans les pattes de leurs parents. 

 les parents ne devront plus s’occuper du tout de la rédaction du petit journal du 7 rue des écolos.   
 étudieront une très ancienne dynastie égyptienne ; cela les fera remonter très loin dans le temps. 

 vont organiser une grande compétition de calcul mental ; le gagnant remportera son poids en lasagnes.  
 ont choisi la proposition de Vladimir et ont donc décidé de réfléchir à tout ce qui était mieux avant. 

 sensibiliseront le public à la disparition des abeilles et vont construire à cet effet une ruche géante. 

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

Loïs    

Reynaldo   

Catel     

Lou-Maltais    

Frédérique    

Miguel      

 connait par cœur les dynasties de l’Egypte ancienne.  
 fait une grève de la faim et a un véritable amour pour les baleines. 

 se croit allergique et se rassure en faisant des multiplications. 

 c’est le maître de la classe "turquoise".  
 collectionne les mots de plus de cinq syllabes.  
 s’intéresse aux molécules, aux gaz rares, à la fusion des métaux.  
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Prénom:                                      NOM: 

ENFIN LA 6ÈME 

Fabrice COLIN  

1/ Aujourd’hui, Sarah entre en 6ème et ce n’est pas de gaieté de cœur car . . . ( deux réponses )  

 son prof de français n’est autre que son père et elle s’attend à ce qu’il soit très exigeant avec elle. 

 à la différence des autres élèves, elle ne connait personne et se sent donc seule et perdue. 

 sa meilleure amie a déménagé très loin dans un pays étranger. Elles ne communiquent plus que par mails. 

 dans ce collège, on n’apprécie absoluement pas les élèves moyens et c’est justement son cas. 

2/ Tom est un garçon de la classe. Il . . .  

3/ Aujourd’hui, une nouvelle élève est arrivée dans la classe. Elle  . . . ( deux réponses )  

 arrive tout juste de Nouvelle-Zélande et considère que le Français est vraiment une très belle langue. 

 se passionne pour Le Seigneur des anneaux et en parle avec un grand enthousiasme aux autres élèves. 

 est chinoise et après avoir séjourné dans différents pays souhaiterait s’installer durablement en France. 

 est la fille d’un journaliste politique qui s’est opposé au gouvernement chinois et a dû fuir avec sa famille. 

4/ Les trois amis ont un grand projet. Ils . . .  

5/ A la fin de l’histoire . . . 

 Zhen va retourner en Chine. Elle ira chez sa grand-mère car ses parents ont décidé de rester en France.  
 Sarah s’est découvert une passion pour le théâtre ; son ami Tom va sans doute lui écrire une pièce. 

 le frère de Tom est guéri. Il retrouve sa famille, ses amis et même la fille dont il est toujours amoureux. 

 Zhen et sa famille ne seront pas expulsés. C’est une grande victoire et L’Impertinent y a contribué. 
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 vont aider leurs camarades en difficulté moyennant finances et s’offrir des billets d’avion pour la Chine.  

 s‘arrangent pour que le père de Zhen et la mère de Sarah se rencontrent. Ils aimeraient bien les marier.  

 ont décidé d’éditer un journal qui parlera de la vie au collège, des profs, des élèves et de leurs problèmes.  

 souhaitent aider le frère aîné de Tom et vont, par conséquent, lui demander d’écrire une pièce de théâtre. 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

Fiche de lecture 6        LIVRE MON AMI 2023 
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PEUR DANS LA NEIGE 

Sandrine BEAU  

1/ Une nuit, Fleur se lève. Elle remarque alors . . .   

 que la porte de la maison est grande ouverte et que son frère Julius a mystérieusement disparu. 

 que sa grand-mère Mamilia, juchée sur son tracteur, se dirige vers la ferme de son voisin Marcel. 

 une moto dans la cour. Son propriétaire observe de manière inquiétante les fenêtres de sa chambre.  

 une étrange lueur à la lisère de la forêt tout près du chêne où ils aiment jouer, son frère et elle. 

2/ Alors que sa sœur prend sa douche, Julius . . .  

 décide de faire un petit tour dans la plaine. Il met en route le vieux tracteur de Mamilia et s’en va. 

 se saisit de la peluche favorite de Fleur ; il l’ouvre et découvre à l’intérieur un véritable trésor.  

 rend visite à Marcel. Il vient d’apprendre que c’est son grand-père et veut savoir pourquoi il est parti. 

 demande à son ami motard de le conduire jusqu’au village. Il souhaite faire une surprise à sa grand-mère. 

3/ Un homme menace Julius. Il . . .       

 n‘a pas apprécié que le garçon ait utilisé sa moto sans lui en demander l’autorisation.  

 est furieux contre Mamilia mais ne peut décemment pas s’en prendre à une vieille personne handicapée. 

 veut récupérer son butin et semble prêt à tout pour y parvenir. Julius est terrorisé à juste titre. 

 habite la ferme voisine et tout le village s’en méfie. C’est un homme violent qui a déjà agressé Mamilia. 

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

/5 

4/ Fleur s’est réfugiée dans la "chambre muette". Il s’agit d’une . . . 

 Fleur et Julius n’ont pas vu leur grand-mère sur le chemin. Ils l’ont percutée avec le vieux tracteur. 

 la ferme de Mamilia est détruite par un terrible incendie. La vieille dame trouve refuge chez son voisin. 

 le voleur est maîtrisé et Marcel, qui a eu très peur, trouve enfin le courage d’avouer son amour à Mamilia. 

 la mère des jumeaux, artiste inconnue, expose pour la première fois ses œuvres dans une galerie d’art. 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 est très grand pour son âge et porte au majeur un étrange anneau comme son héros favori.  

 adorerait visiter la Nouvelle-Zélande car c’est précisément là qu’on a tourné Le Seigneur des anneaux. 

 a deux sœurs plus âgées que lui ; de vraies chipies qui lui en font voir de toutes les couleurs. 

 n‘est autre que le fils de madame Destouches, la très impressionnante prof de français de Sarah.   

( deux réponses )  ( deux réponses )  

 chambre que les enfants n’apprécient guère et dans laquelle on les enferme quand ils ont été grossiers. 

 pièce secrète, à l’abri des regards et qui a permis de cacher des familles menacées pendant la guerre. 

 salle très particulière où les enfants cachent les précieux secrets dont il est interdit de parler. 

 petite pièce où Mamilia s’enfermait enfant lorsque ses parents se disputaient et qu’elle avait peur. 
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L’AMIE EN BOIS D’ÉRABLE 

Delphine ROUX-Pascale MOTEKI  

1/ Tomoko est une enfant calme et malicieuse. Un jour, sa tante Nami . . . 

 décide de l’emmener dans la grande ville. Il est temps qu’elle découvre d’autres choses. 

 lui explique que toutes les femmes de la famille sont céramistes. C’est aujourd’hui au tour de Tomoko. 

 lui offre une poupée kokeshi fabriquée par un artisan avec du bois d’érable et joliment décorée. 

 l‘aide à construire une belle cabane en bois d’érable dans laquelle elle pourra exposer ses œuvres. 

2/ Tomoko ne se sépare jamais de son jouet préféré. Un jour cependant . . . 

3/ Peu de temps après la rentrée, un homme rend visite aux enfants de la classe. C’est . . . 

 veut devenir riche et célèbre en façonnant de beaux services à thé pour un grand salon de Tokyo.   

 souhaite rendre hommage à sa tante Nami ; c’est elle qui lui a appris l’art des tasses et des bols.  

 n‘est malheureusement pas très douée et son atelier ferme après quelques mois d’existence. 

 a décidé de raconter des histoires avec l’argile qu’elle apprend patiemment à connaitre et à maitriser. 

4/ Les années passent et Tomoko devient céramiste. Elle  . . . 

5/ A la fin de l’histoire . . . 

 Tomoko épouse un artisan passionné de poupées kokeshi. Ensemble, ils vont rendre les enfants heureux.  

 Tomoko aperçoit une poupée kokeshi dans la vitrine d’un marchand de gâteaux. Elle la reconnait de suite. 

 Tomoko apprend que la femme du pâtissier ramassa le jouet un jour d’orage et décida d’en prendre soin. 

 Tomoko devient institutrice dans son village. Passionnée de poteries, elle transmet son art aux enfants. 

/5 

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

Peux-tu noter ce livre ?   

 la fillette des voisins, une horrible enfant mal élevée, pénètre dans sa chambre et lui vole sa kokeshi. 

 un chien du village réussit à s’en emparer ; il la mâchouille tant et si bien que la poupée est détruite. 

 elle décide de l’échanger contre un service à thé minutieusement façonné par un célèbre potier. 

 un orage éclate ; Tomoko court s’abriter de l’averse dans un salon de thé et perd sa poupée adorée.  

 le nouvel instituteur du village. Les enfants comprennent que leur maîtresse part à la retraite. 

 le potier du village voisin. Il apprend aux enfants à travailler l’argile pour en faire de beaux objets. 

 un adorable pâtissier. Tomoko va très vite découvrir ses délicieux croissants au matcha.  

 un habile sculpteur qui apprend patiemment aux enfants à fabriquer des kokeshi en bois d’érable.  

( deux réponses )  
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