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La première et la quatrième de couverture 

 

Colorie : en bleu la 1ère de couverture, en vert 
la 4ème de couverture 

   

Fiche d’identité du livre 
 

Titre : ………………..………………………… 

Nom de l’auteur : …………………………….. 

Nom de l’illustrateur : ………………………… 

Nom de l’éditeur : …………………………….. 

Collection : …………………………………….. 

 
  

 
A propos de la 1ère de couverture :  
 

• Qu’est-ce qu’un joker ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Où peut-on trouver des jokers ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• A quoi peut servir un joker ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 
 
A propos du résumé de quatrième de couverture : 
 

• Selon toi, où va se dérouler cette histoire ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Qui sont les personnages de l’histoire ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

• Qui est Hubert Noël ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

En feuilletant le livre :  

• Combien de chapitres comporte ce livre ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Ce livre propose-t-il des illustrations ?  

……………………………………………………………………………………………………….. 
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• A quel moment de l’année sommes-nous ? (Ecris la phrase qui te permet de répondre) 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• En quelle classe les enfants de cette histoire rentrent-ils ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• De quoi ou de qui ont-ils peur ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Pourquoi les élèves sont-ils déçus ? 
……………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Quels sont les premiers mots prononcés par le maître ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

A propos du maître : barre les mauvaises réponses . 
 

• Il est : jeune – vieux – entre deux âges – ridé – beau – maigre – gros - svelte 

• Il a : de grosses lunettes - il n’a pas de lunettes - il a de petites lunettes. 
 

• A quel autre personnage te fait penser le maître ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

Outils de la langue :  
 
1. Cherche dans ton dictionnaire la définition des mots suivants : 
 

crevasses : ……………………………………………………………………………………… 

effroi :   ………………………………………………………………………………………….. 
 
2. Alors, même qu’ils grognaient et se plaignaient, après tout, ils étaient contents. (…) Il faut dire 

qu’ils ne s’attendaient pas à un tel maître. (…) Les élèves se regardaient avec effroi. 

 Relève les verbes conjugués et donne leur infinitif. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



Lecture suivie 
 

CE2 
 

Fiche 3 

 

Nom – Prénom :  ……………………………………….. 

 

JOKER de Susie Morgenstein 
 

Page 12 à 15 

 

 

• Que découvre Constance en ouvrant son paquet ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• A quel jeu Bénédicte joue-t-elle avec son papy ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Que peut-on lire sur le dos des cartes ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• D’après toi, à quoi peuvent servir ces jokers ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Quel joker choisirais-tu ? Pourquoi ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Pourquoi Charles pense-t-il être retourné aux temps préhistoriques ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

Outils de la langue  (page 15) : 

Relève tous les verbes à l’infinitif dans la liste des jokers et conjugue les à la 1ère personne 

du singulier et du pluriel du présent et de l’imparfait. 

 

 présent imparfait 

Infinitif 1ère pers. sing 1ère pers. plur. 1ère pers. sing 1ère pers. plur. 
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• Pourquoi Hubert est-il devenu instituteur ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Quel nouveau cadeau magique le maître fait-il aux enfants ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Hubert distribue un nouveau paquet-cadeau. De quoi s’agit-il ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Barre les intrus : 

Un joker pour rester au lit.   Un joker pour faire le clown. 

Un joker pour faire ses devoirs.  Un joker pour dire la vérité. 

Un joker pour dormir en classe.  Un joker se dépêcher. 

Un joker pour ne pas manger en classe  Un joker pour raccourcir les vacances. 

 

Outils de la langue : 
  

1. Page 19, recopie les verbes à l’infinitif dans le texte. 
 

……………………….. - ………………………. - ……………………….  

………………………. - ………………………. - ………………………. 

 

2. Pour chaque phrase, colorie : 
     en bleu le groupe sujet, en vert le verbe puis entoure les déterminants. 
 

•  J ’ a i  l ’ i n t e n t i on  de  vo us  f a i r e  un  c ad eau  t ou s  les  j ou r s .  

•  Da ns  c e  l i v re ,  i l  y  a  l a  c le f  de  t ou s  l es  m o ts .  

•  Vo us  p ou ve z  ra ng er  vos  j e u x  de  j ok e rs .  

 

3. « Vous pouvez ranger vos jeux de jokers. Je vous invite à vous en servir en cas de 

besoin. » 

� Recopie ces phrases en remplaçant vous par « tu ». 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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• Quel est le titre et l’auteur du livre offert par le maître ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Comment les élèves perçoivent-ils ce livre ? (entoure les bonnes réponses) 

Ce livre est :  plein d’images  peu appétissant écrit trop gros  intéressant 

   décourageant  sans illustrations  rapide à lire  

 

• Dans ce livre, que croit-on au sujet des enfants nés dans la nuit de vendredi  ? 

………………………………………………………………………………………………………..  

• Que cherchent les élèves dans leur jeu ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• Quel cadeau offre le maître à la fin du repas à tous les élèves ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

• D’après toi, pourquoi Hubert dit-il que les dents sont des bijoux ? 

……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Outils de la langue : 
 
1. Vocabulaire : cherche dans le dictionnaire :  
 

S’approprier :  ……………………………………………………………………………………. 
 

Privilège :  ……………………………………………………………………………………. 
 

2. Les pronoms : dans ces phrases des mots en remplacent d’autres… 

• « Je vais commencer à vous le lire. » 

  « le » remplace ……………………..  et « vous » ………………………. 

• « il ne les accompagna pas à la cantine. » 

 « il » remplace ………………………… « les » remplace ………………………… 

 

4. « A midi, les membres de la classe ne savaient pas s’ils étaient contents ou pas. » 

Recopie cette phrase en remplaçant « les membres de la classe » par nous. 

……………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………….. 
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• Qui utilise en premier un joker en classe ? 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

• Quelle chanson le maître leur apprend-il ? (colorie la bonne réponse) 
 

La Révolution La Française La Portugaise La Marseillaise La Parisienne 

 

• Pourquoi Charles n’est-il pas obligé de se lever ? 
 ……………………………………………………………………………………………………….. 

 
• Pourquoi Bérangère a-t-elle plus de jokers que les autres? (colorie les bonnes réponses). 

 
Parce qu’elle est la première en classe. Parce qu’elle les vole à ses voisins. 
Parce qu’elle fait du marché noir de jokers. Parce qu’elle en échange 1 contre 3. 

 

• Quelle danse le maître apprend-il à ses élèves ? (colorie la bonne réponse) 

 
Le tango La valse Le rock Le jerk Le hip hop 

 

• Qui fait une visite inattendue à Hubert Noël ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

• Comment réagit le maître ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

• Quelle est la réaction de la Directrice ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

• Pourquoi Constance est-elle contente ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

• Comment s’appelle la Directrice ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

• Réponds par Vrai ou Faux : La directrice … 

 a trois enfants.  ne sort jamais le dimanche.  
sort tous les dimanche.  est aimée de tout le monde.  
est appréciée du nouveau maître.  

 

est considérée comme folle.  

 

• Explique cette phrase : « M. Noël était, bien que vieux, trop neuf. » 
………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………. 
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• Quel est l’âge de Madame Perez ? 

 ……………………………………………………………………………………………………….. 

• Pourquoi Hubert se rend-il chez la Directrice ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

• A quelle heure arrive-t-il chez elle ? (colorie la bonne réponse) 

16H30 17H45 18H30 16H45 19H45 
 

• Que fit le maître en sortant de chez Mme Perez ? 
………………………………………………………………………………………………………. 

• Qu’a l’habitude de faire le maître une fois par semaine ? 

………………………………………………………………………………………………………. 

• Que vont faire les élèves à  la Poste ? (colorie la bonne réponse) 

acheter des timbres. retirer de l’argent au guichet. 
visiter la poste. poster les cartes de vœux. 

 

• A ton avis, pourquoi y-a-t-il tant de monde à la Poste ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• En attendant leur tour, que font Maamar et Constance ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Où le maître souhaite-t-il les emmener la semaine prochaine ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

Outils de la langue : 

1. « Les gens les regardèrent comme s’ils s’étaient échappés du zoo. » 

les et ils sont des pronoms. Qui remplacent-ils ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

2. A ton avis que signifie le verbe poireauter ? De quel nom vient-il ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

3. Conjugue le verbe poireauter à la 2ème personne du singulier et du pluriel du présent et 

de l’imparfait de l’indicatif. 

 Présent : ………………………………………………………………………………………… 

 Imparfait : ………………………………………………………………………………………… 
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• Quel est le nom de l’école où travaille Hubert Noël ? (colorie la bonne réponse) 

Paul Mendez Paul Hochon Paul Bert Paul Eluard Paul Doumer 

 

• Réponds par Vrai ou Faux :  

Incarnation Perez a plein d’amis.  

La Directrice est veuve.  

Hubert Noël a 11 enfants et 4 petits enfants.  

Les enfants d’Hubert habitent près de chez lui.  

Hubert n’a jamais été marié.  

Le trafic de jokers s’est calmé.  

Les leçons d’Hubert ne sont pas intéressantes.  

Les élèves ont trop envie de venir à l’école pour utiliser leur joker.  

Mme Perez est très curieuse.  
 

• Que pensent les parents des méthodes pédagogiques du maître ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Pendant la récréation, les élèves décident d’utiliser un joker. Lequel ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

•  Quelle fut la réaction de Mme Perez ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Que demande Hubert à Bénédicte ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• A son retour en classe, quelle surprise attend Hubert ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Quel joker utilisent les élèves ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Combien d’élèves y-a-t-il dans la classe de M. Hubert ? 

……………………………………………………………………………………………………… 
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• Où se trouve la Directrice au début de la page 42 ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Pourquoi repart-elle triste ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Que font Charles et Hubert tout un après-midi ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Que décide de faire Hubert avec son joker « pour se faire plaisir » ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Comment réagit la Directrice à l’absence des élèves d’Hubert ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• A qui Hubert offre-t-il le nouveau jeu de jokers ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Que font les élèves le soir chez eux ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Qui a une télévision dans sa chambre ? (colorie la bonne réponse) 

Constance Maamar Charles Hubert Laurent Serge Bérangère 

 

• Quel pacte propose-t-il à ses élèves ? 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

• Que penses-tu de Mme Incarnation Perez ? (écris un texte d’au moins 5 lignes en soignant 

l’écriture et l’orthographe.) 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 
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Réponds aux questions : en cochant la bonne réponse ou en faisant une phrase. 

 

1. A quel moment se passe le début de l'histoire ? 

  � à la rentrée �   en hiver �  pendant les vacances d'été �  au printemps 

 
2. En quelle classe sont les élèves ? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Quel est le nom de l’école ? 

 �  Paul Doumer �  Paul Rulard � Paul Hochon �  Paul Eluard 

 
4. Coche la bonne réponse : Le maître est... 

 �  jeune aux cheveux bruns  �  beau et sportif �  vieux aux cheveux blancs 

 
5. Quel cadeau n'a jamais été offert par le maître ? 

 �  un jeu de cartes �  un livre de lecture      �  un jeu de billes    � un dictionnaire 

 
6. Quelle est la particularité du jeu de cartes? 

      Il ne comporte :  �  que des jokers     �   que des cartes à jouer     �  que de cartes rouges 

 
7. Quel est le surnom donné au maître ? 

 �  le Père Fouettard  � Le vieux Noël � le vieux grincheux  � le Père Noël 

 
8. Quel cadeau offre le maître après la cantine ? 

 �  un jeu de dés �  une brosse à dents et du dentifrice �  un paquet de sucettes 

 
9. Que veut apprendre le maître aux élèves en cours de gymnastique ? 

 �  à faire des roulades � à faire des combats de boxe � à danser le rock'n roll 

 
10. Où habite la directrice ? 

 � une maison en ville  

 � une maison à la campagne 

 � dans l'appartement au dessus de l'école 

 � dans une caravane 

 
 
 



 

 

 
11. Quelle est le mot qui caractérise la directrice ? 

 �  aimable � antipathique � généreuse      � sympathique � agréable 

 

12. Comment s’appelle la Directrice ? 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

 
13. Que sait-on sur la vie privée du maître ? 

 �  il est veuf  �  il est célibataire �  il vit chez sa mère       �  il vit avec ses enfants 

 

14. Qu'est-ce qui provoque le cataclysme en classe ? 

 � le joker pour faire du bruit  

 � le joker qui provoque l'orage  

 � un enfant particulièrement agité 

 
15. Quel jeu propose le maître à Charles ? 

 �  un jeu de dames �  un jeu d'échecs � un jeu de belote � un jeu de tarot 

16. Pourquoi 26 élèves sont-ils absents le même jour ? 

 �  il y a une épidémie de grippe   

 � leurs parents ne veulent plus les envoyer à l'école 

 � ils utilisent le Joker « pour ne pas aller à l'école » 

 � les élèves font la grève. 

 

17. Un nouveau jeu de joker a été fabriqué : à qui va-t-il être offert ? 

 �  aux parents  � à la Directrice �  au Maître  �  au meilleur élève 

 
18. Que propose le maître aux élèves ? 

 �  de ne pas faire les devoirs une fois par semaine    

 �  de ne pas regarder la télé un soir par semaine 

 �  de ne pas venir à l'école une fois par semaine   

 

19. Qu'annonce la lettre de la Directrice adressée au Maître ? 

 �  il sera bientôt Directeur  �  il est renvoyé de l'Ecole  � il doit prendre sa retraite 

 
20. Quel message Charles adresse-t-il au Maître ? 

 � un joker pour vivre heureux avec ses enfants 

 � un joker pour une retraite heureuse et méritée  

 � un joker pour ne pas aller chez la Directrice 

 � j'ai échangé tous mes jokers 

 
 


