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DEFI-LECTURE SUR LE FANTASTIQUE  
Le collège fantôme

Auteur (s) de l’œuvre littéraire
Illustrateur (s)
Edition

1- A quelle date commence l’histoire     ?  
______________________________________________________________________________________

2- Qui est le narrateur ?   
______________________________________________________________________________________

3- La première journée du narrateur, est pour lui un cauchemar ou un rêve?  
Relève la ou les phrase(s) qui te l’indique (nt).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4- Le narrateur est une fille ou un garçon ? Relève la ou les phrase(s) qui te l’indique (nt).  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5- Comment se rend-on au collège     ?  
______________________________________________________________________________________

6- Qu’est-ce qu’une geôle     ?  
______________________________________________________________________________________

7- Comment se nomme le collège     ?  
______________________________________________________________________________________

8- Quel est le nom du professeur de latin     ?  
______________________________________________________________________________________

9- Qui est au bout de la ficelle du cerf-volant     au début de l’histoire     ?  
______________________________________________________________________________________

10- Que voient les deux enfants dans la nuit noire     ?   
______________________________________________________________________________________

11- Quelle est la date du soir où Sébastien voit les enfants fantômes pour la première fois     ?  
______________________________________________________________________________________

12- Combien y a-t-il d’enfants fantômes     ?  
______________________________________________________________________________________

13- Quels sont les noms des enfants fantômes     ?  
______________________________________________________________________________________

14- Comment s’appelle leur chat     ?  
______________________________________________________________________________________
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Le collège fantôme
15- Qu’est-ce qu’un bagne     ?  
______________________________________________________________________________________

16- Comment s’appelait le bagne     ?  
______________________________________________________________________________________

17- Quel trésor veut découvrir le père de Camille     ?  
______________________________________________________________________________________

18- Quelle est la mission de Sébastien     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
19- Qu’est-ce qu’un cachot     ?  
______________________________________________________________________________________

20- A quelle heure se réveille Sébastien dan le cachot     ?  

21- Qui l’attend à son réveil     ?  

22- Est-ce que Sébastien a réussi sa mission     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
23- Où se trouve la salle du trésor     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________
24- Où Sébastien place –t-il précisément le grimoire pour le protéger lorsqu’il saute dans l’eau     ?  
______________________________________________________________________________________

25- Dessine le trésor     !(au dos de ta feuille)  

26- Finalement quel était le but de la mission des fantômes associés à Camille et Sébastien     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
27- Comment Camille, son père et le professeur Timéus se sont –ils sauvés du bagne qui s’écroulait     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

28- Qu’espère Sébastien une fois rentré chez lui     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

DEFI-LECTURE SUR LE FANTASTIQUE  
Le gardien de l’oubli

Auteur (s) de l’œuvre littéraire
Illustrateur (s)
Edition
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1- Quel très joli objet Gabriel a dans son sac     ?  
______________________________________________________________________________________

2- Le début de cette histoire commence à quel moment de la journée ?  
______________________________________________________________________________________

3- Comment se prénomme la jeune fille que rencontre Gabriel     ?  
______________________________________________________________________________________

4- Où Anne- Lise veut –elle que Gabriel aille chercher sa toupie?  
Relève la ou les phrase(s) qui te l’indique (nt).
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
5- Que signifie l’expression «     un sourire sibyllin     » (p 12) ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6- Que signifie l’expression «     un hôte énigmatique     » (p 15) ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7- Que signifie l’expression «     un ton sentencieux     » (p 23)  ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

8- Où l’hôte porte-t-il ses clés     ?  
______________________________________________________________________________________

9- Quelles sont les salles de la maison ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10- Pourquoi y a-t-il autant de pièces dans la maison     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

11- Comment Gabriel appelle-t-il l’homme de la maison     ?  
______________________________________________________________________________________

12- Combien de fois Gabriel se rend-il à «     la maison des oublis     »     ?  
______________________________________________________________________________________

Le gardien de l’oubli
13- Pourquoi se rend-il à chaque fois à «     la maison des oublis     »     ?   
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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14- Que doit faire Gabriel en échange de ses trouvailles     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Quelles sont les recommandations de l’homme étrange     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

15- Qu’est-ce que Anne – Lise a oublié      ?  
______________________________________________________________________________________

16- Où se trouve Anne –Lise lorsque Gabriel ne la voit plus     ?  
______________________________________________________________________________________

17- Pourquoi se retrouve –t-elle à cet endroit     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

18- Que réussit à faire Gabriel     ?  
______________________________________________________________________________________

19 - Pourquoi se rend-il à chaque fois à «     la maison des oublis     »     ?   
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______

20 - Que doit faire Gabriel en échange de ses trouvailles     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
21 - Quelles sont les recommandations de l’homme étrange     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

22 - Qu’est-ce que Anne – Lise a oublié      ?  
______________________________________________________________________________________

23 -Où se trouve Anne –Lise lorsque Gabriel ne la voit plus     ?  
______________________________________________________________________________________

24 - Pourquoi se retrouve –t-elle à cet endroit     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

25 - Que réussit à faire Gabriel     ?  
______________________________________________________________________________________
__

DEFI-LECTURE SUR LE FANTASTIQUE  
Le violon maudit

Auteur (s) de l’œuvre littéraire
Illustrateur (s)
Edition

1- Quel est le nom de la famille la plus importante de cette histoire     ?  
______________________________________________________________________________________
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2- Qui est le personnage principal ?(Sois précis     : prénom, nom et place dans la famille     !)  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____

3- Comment se prénomme la mère de Tristan     »     ?  
______________________________________________________________________________________

4- Que signifie le mot  «     trépasser     » dans la phrase     : «     Sa mère Eulalie faillit trépasser en le mettant au   
monde…     »     (p 8)?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5- Comment s’appelle le fantôme de la famille Coquelin ? Qui est-ce     ? Quand est-il mort     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6- Essaie de faire un arbre généalogique de la famille Coquelin     ! (Au dos de ta feuille     !)  

7- Combien y a-t-il de fenêtres au logis des Coquelin  ?  
______________________________________________________________________________________

8- Quelle particularité de langage a le père de Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

9- Pourquoi la mère de Tristan se désintéresse de son fils ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10- Donne un synonyme de fantôme qui est aussi employé dans cette oeuvre     ?  
______________________________________________________________________________________

11- Quelle recommandation particulière fait Tante Hélène à Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

12- Quel est le porte-bonheur protecteur de Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

13- Où Tristan découvre précisément le violon     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14- Qui vient la première fois apprendre à jouer du violon à Tristan     ? D’où vient –il     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

15- Où le professeur apprend la vérité sur la demeure de la famille Coquelin     ?  
______________________________________________________________________________________
__

16- Comment s’appelle le professeur, ami de Félix Coquelin qui vient ensuite enseigner le violon à Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________
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17- D’où vient-il     ?  
______________________________________________________________________________________

18- A t-il peur du fantôme     ? (Relève 1 ou 2 phrases qui te le     montre (nt) et indique la page de ces phrases     !)  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

19- Que promet le fantôme à Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

20- Quel tour joue Adèle à Tristan afin de l’empêcher de partir sur sa tournée de concerts     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

21- Pourquoi Adèle refuse que Tristan parte     ? Que désire-t-elle     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

22-    A quel âge la maladie de Tristan disparaît enfin     ?  
______________________________________________________________________________________

23- A quel âge Adèle offre à Tristan le violon magique     ?  
______________________________________________________________________________________

24- Quel est le prix à payer par Tristan afin qu’il puisse conserver le violon magique     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

25- Adèle est-elle heureuse du départ de Tristan qui est enfin prêt pour jouer à l’extérieur     ? (Relève une   
phrase qui le prouve     !)  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__

26- Où Tristan désire-t-il rejoindre son professeur     ?  
______________________________________________________________________________________

27- Qu’emporte-t-il avec lui     ? Sois précis     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

28- Quel nom d’artiste utilise Tristan pour ses concerts     ?   
______________________________________________________________________________________

29- Pourquoi Tristan et son maître sont drogués     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
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30- Où Tristan achète-t-il une maison, où il se rend lorsqu’il ne voyage pas     ?  
______________________________________________________________________________________

31- Quel est le nom du musicien qui vole le violon magique     ?  
______________________________________________________________________________________

32- Que se passe-t-il lorsque Tristan, en colère, joue du violon     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

33- Comment se prénomme «     la Belle     » de Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

34- Que lègue le maître Alexandre Guarano, à sa mort, à Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

35- Comment la bosse de Tristan disparaît     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

36- Qu’arrive-t-il finalement à Adèle     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

37- Est-ce que le violon joue une aussi jolie musique entre les mains d’un autre musicien     ? Justifie ta   
réponse. 

______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

38- Si vous avez bien lu ce livre, vous pouvez alors répondre à cette dernière question     : Qui a déclenché   
cette histoire     ?  
______________________________________________________________________________________
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DEFI-LECTURE SUR LE FANTASTIQUE  
La Dame Rouge

Auteur (s) de l’œuvre littéraire
Illustrateur (s)
Edition

PREMIERE PARTIE : V ou F (corrige si c’est faux)          /5

Quand Angèle voit la Dame Rouge pour la première fois, elle l’appelle sans cesse « pauvre femme ».
Mademoiselle Rose ne s’est jamais mariée car « les choses ne se passent pas toujours comme on le 
voudrait ».
Quand il suit la Dame Rouge au château, Rémi sent beaucoup le froid.
Mademoiselle Rose n’a pas vu que Rémi sortait seul dehors à la nuit tombée car elle s’était évanouie dans 
son fauteuil.
La châtelaine a été surnommée la Dame Rouge car, quand elle est morte, sa robe était entièrement teinte 
de son sang.

DEUXIEME PARTIE : Questions générales          /30

1- Quel était le métier de Matthieu     ?   
______________________________________________________________________________________
__

2- Avec qui travaillait-il     ?  
______________________________________________________________________________________

3- Que lui est-il arrivé     ? Quand cela s’est-il passé     ? Comment cela s’est-il produit     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

4- U  n mois plus tard, une personne vient frapper à la porte de la maison d’Angèle     : qui est-ce     ?  
______________________________________________________________________________________

5- Quelle est la première réaction d’Angèle en voyant cette personne     ? De quoi a-t-elle peur     ? Explique.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6- Cependant, cette personne lui annonce tout à fait autre chose     : de quoi s’agit-il     ? Sois complet.   
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7- L  a première fois qu’Angèle va au marché, elle est accostée par une personne     : de qui s’agit-il     ? Quel est   
le vrai nom de cette personne     ? Pourquoi lui a-t-on donné ce surnom     ?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
_  _____________________________________________________________________________________  

8- D’où connaît-elle Angèle     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
9- E  lle la met en garde contre quelque chose     : de quoi s’agit-il     ?  

  /1

  /2

  /1

  /3

  /1

  /2

  /3

  /1

  /1
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______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
10- U  n lundi soir pluvieux, quelqu’un frappe à la porte de la maison d’Angèle     : qui pense-t-elle être derrière   

la porte     ?   
_____________________________________________________________________________

11- Cependant, ce n’est pas le cas. Décris la personne qui vient de frapper à sa porte (trois éléments     !).   
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

12- Q  uelle raison donne-t-elle à Angèle pour expliquer qu’elle ait frappé à sa porte     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

13- U  n matin, deux jours avant Noël, Angèle doit partir à trois lieues de sa maison     : où doit-elle se rendre     ?  
Pourquoi s’y rend-elle     ? Explique.  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14- Une fois là-bas, on lui raconte l’«     histoire     »     de quelqu’un : de qui s’agit-il     ? Sois précis.   
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

15- A qui Angèle a-t-elle confié Rémi pendant son voyage     ?  
______________________________________________________________________________________

16- Mademoiselle Rose sait mieux que quiconque ce qui s’est passé, il y a soixante ans, avec le petit   
Victor     :   pourquoi (deux raisons)     ?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

17- Que s’est-il passé ce fameux soir     ? Explique. Sois complet.  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

TROISIEME PARTIE : Questionnaire à choix multiple          /5
1. Qui est Mina     ?  

a) la mule d’Angèle et de Rémi 
b) la mule d’Angèle et la confidente de Rémi 
c) la voisine d’Angèle et de Rémi 

2. Quelle est la dernière chose que Matthieu ait confectionnée pour Rémi     ?  
a) un jeu de construction 
b) un cheval à bascule 
c) un livre de contes 

3. Pourquoi la châtelaine a-t-elle tué son petit garçon     ?  
a) parce qu’elle ne l’aimait pas ?
b) pour se venger d’un amant infidèle ?
c) pour se venger d’un époux infidèle ?

4. Qu’a fait la Dame Rouge après avoir tué son fils     ?  
a) elle s’est mise à pleurer 
b) elle a ouvert la porte du chenil 

  /1

  /3

  /3

  /1

  /2

  /2

  /1

  /2
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c) elle s’est enfuie 

5. Comment Angèle se rend-elle jusqu’au château     ?  
a) en carriole 
b) en carriole et à pied 
c) à pied.

DEFI-LECTURE SUR LE FANTASTIQUE  
Jumanji

Auteur (s) de l’œuvre littéraire
Illustrateur (s)
Edition

1- Dans quels lieux se passe l’histoire de Jumanji     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

2- Quel est l’élément déclencheur de l’histoire     ?  
______________________________________________________________________________________

3- Qui sont les 2 personnages principaux de l’histoire et comment se nomment-ils     ?  
______________________________________________________________________________________

4- A quel moment de la journée les 2 enfants ont trouvé le jeu JUMANJI      ?   
______________________________________________________________________________________

5 – Dans quel milieu social sont élevés les enfants     ? Qu’est-ce qui te le montre     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6- Que se passe -t-il avec ce jeu     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

7-   Que faut-il faire pour être vainqueur au jeu de Jumanji?  
              Avoir 1000 points le premier.

              Trouver le trésor dans la jungle.

      8- Que se passe-t-il quand Pierre avance son pion sur la case 7?     
              Le lion empaillé de ses parents tombe sur le piano.
              Le lion recule de deux cases et se lèche les babines.
              Un lion apparaît sur le piano et regarde Pierre fixement.

9- Où Pierre rejoint-il sa sœur après avoir enfermé le lion dans sa chambre?
______________________________________________________________________________________

10- Que se  passe-t-il dans la cuisine quand Judith avance son pion sur la case 8?
              Deux singes dévorent les fruits qui sont dans le saladier sur la table.
              Une douzaine de singes mettent la pièce sens dessus dessous.
            Les enfants courent pour éviter les verres qui tombent.

11- Comment Pierre est-il réveillé après avoir attrapé la maladie du sommeil?
              Grâce à  Judith qui lui crie:   « Pierre, Pierre, réveille-toi! ».
              Il se cogne la tête sur la table.
              Il entend le roulement  du troupeau de rhinocéros qui fonce dans la maison.
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              Il sent vibrer le plancher de la maison.

12- Qui réussit à mettre fin au jeu?
              Pierre en avançant sur la case:  « Découverte d’un raccourci. Relancez les dés. »
              Judith en faisant un double six.

              Pierre en hurlant : « Jumanji ».
            Judith en hurlant le nom de la Ville d’Or.

13-   Comment pouvez-vous expliquer que tout soit rangé au retour des parents     ? Est-ce que tout cela s’est   
vraiment passé     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14- Relève les mots ou expressions qui font référence au  sommeil ou à l’étrange     !  

SOMMEIL OU REVE ETRANGE  MAIS REALITE

15- Que font les enfants de la boîte de jeu     ?  
______________________________________________________________________________________
__

16- Où se retrouve finalement la boîte de jeu     ?  
______________________________________________________________________________________

17- L’histoire va-t-elle se répéter     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

18- Pourquoi Danny et Walter Budwing courent-ils un danger     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

13-   Comment pouvez-vous expliquer que tout soit rangé au retour des parents     ? Est-ce que tout cela s’est   
vraiment passé     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
____

14- Relève les mots ou expressions qui font référence au  sommeil ou à l’étrange     !  

SOMMEIL OU REVE ETRANGE  MAIS REALITE

15- Que font les enfants de la boîte de jeu     ?  
______________________________________________________________________________________

16- Où se retrouve finalement la boîte de jeu     ?  



Prénom NOM : _________________________________________                        
______________________________________________________________________________________

17- L’histoire va-t-elle se répéter     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

18- Pourquoi Danny et Walter Budwing courent-ils un 
danger     ?  _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
__________

DEFI-LECTURE SUR LE FANTASTIQUE  
Verte

Auteur (s) de l’œuvre littéraire
Illustrateur (s)
Edition

LES NARRATEURS

Voici des extraits d’une scène du livre «     VERTE     » de Marie DESPLECHIN «     la robe d’Anastabotte     » racontée   
par différents personnages. Surligne dans le passage les indices qui te permettent de trouver le personnage qui 
parle et indique-le.

1/ Je m’étais habillée pour la circonstance. J’avais demandé conseil à Mme ARSENE, ma meilleure amie. Après avoir 
longuement hésité, nous avions choisi dans mon placard un ensemble de velours rouge et une ceinture en peau de varan.
 Le personnage qui s’exprime dans ce passage est : ___________________

2/ J’ai pensé à Soufi parce que nous l’avions rencontré dans la rue le matin même, flanqué de Vincent. J’étais assez 
embarrassée de les croiser en dehors de l’école, surtout main dans la main avec Anastabotte dans son flamboyant costume 
de velours rouge.
Le personnage qui s’exprime dans ce passage est : ___________________

3/ Ma mère avait exhumé de son armoire un vieux costume qui datait sans doute de sa jeunesse… Elle s’était 
emmitouflée dans un ensemble de velours rouge sombre, longue jupe à godets lui fouettant les mollets et 
chasuble ample, retenu à la taille par une large ceinture en peau de serpent.
 Le personnage qui s’exprime dans ce passage est : ___________________

4/ J’allais au foot avec Vincent quand nous les avons rencontrées, Verte et elle, dans la rue. La grand-mère était 
habillée avec une sorte d’immense gandoura rouge.
Le personnage qui s’exprime dans ce passage est : ___________________

5/ C’était la robe que je portait le jour de mon mariage avec Gervais, le père d’Ursule.
Le personnage qui s’exprime dans ce passage est : ___________________

L’HISTOIRE

1- Verte est     :  
  une fille « ordinaire » qui fréquente le CM2.
  une fille de CM2 qui est sorcière. 
  la petit-fille et la nièce de deux autres sorcières.

2- Dans la partie 1  ère   partie (Ursule). Pourquoi Ursule est-elle énervée après sa fille Verte     ?  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
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3- Sa mère     :  
  est désolée car sa fille veut être comme sa grand-mère.
  veut que Verte aille dans une école de sorcellerie.
  demande à sa mère d’apprendre la sorcellerie à Verte.

4- Pourquoi Verte ne veut-elle pas devenir une sorcière     ?  
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

5- Anastabotte     :  
  fait  juste visiter son atelier à Verte qui est dégoûtée par ce qu’elle voit. 
  fait faire l’ombre bleue à Verte qui envoûte Soufi. 
  fait l’ombre bleue  et envoûte Soufi. 

6- L’atelier contient de nombreux objets bizarres. Cites-en plusieurs, au moins trois     !  
_________________________________________________________________________________________

7- Où était Soufi quand il a été enveloppé par l’ombre bleue      ?  
_________________________________________________________________________________________

8- Soufi raconte son histoire à     :  
  Vincent.
  Verte .
  ses parents.
 
9- Verte décide     :  
  de tout avouer à Soufi. 
  d’envoûter Soufi à nouveau.
  dire à Soufi d’aller voir un médecin. 

10- Comment se manifestent les pouvoirs de sorcière de Verte     ?  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
11- Verte pour son premier tour de magie, veut     :  
  voyager dans le temps. 
  ne plus être sorcière.
  retrouver son père.

12- Le matériel utilisé pour le 1  er   tour est     :  
  un miroir déformant.
  un miroir liquide.
  un miroir «  à aller dans le futur ». 

13- Verte réussit son tour     :  
  avec Anastabotte.
  avec Ursule.
  avec Gérard. 

14- Gérard est     :  
  marié et a des enfants.
  est célibataire. 
  est entraîneur de foot.

15- Pour fêter leurs retrouvailles, Verte, Ursule et Anastabotte     :  
  fabriquent un énorme gâteau.
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  invitent tout l’immeuble à dîner. 
  font un feu d’artifice.

16- Il manque une personne à Verte pour être heureuse. Qui     ?  
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

DEFI-LECTURE SUR LE FANTASTIQUE  
Le livre dont vous êtes la victime

Auteur (s) de l’œuvre littéraire
Illustrateur (s)
Edition

  1- Quel est le nom de la famille la plus importante de cette histoire     ?  
______________________________________________________________________________________

2.      Qui est le personnage principal ?(Sois précis     : prénom, nom et place dans la famille     !)  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

3.      Comment se prénomme la mère de Tristan     »     ?  
______________________________________________________________________________________

4.      Que signifie le mot  «     trépasser     » dans la phrase     : «     Sa mère Eulalie faillit trépasser en le mettant au   
monde…     »     (p 8)?  

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

5.      Comment s’appelle le fantôme de la famille Coquelin ? Qui est-ce     ? Quand est-il mort     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

6.      Essaie de faire un arbre généalogique de la famille Coquelin     ! (Au dos de ta feuille     !)  

7.      Combien y a-t-il de fenêtres au logis des Coquelin  ?  
______________________________________________________________________________________

8.      Quelle particularité de langage a le père de Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

9.      Pourquoi la mère de Tristan se désintéresse de son fils ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

10.      Donne un synonyme de fantôme qui est aussi employé dans cette oeuvre     ?  
______________________________________________________________________________________

11.      Quelle recommandation particulière fait Tante Hélène à Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

12.      Quel est le porte-bonheur protecteur de Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________



Prénom NOM : _________________________________________                        

13.      Où Tristan découvre précisément le violon     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

14.      Qui vient la première fois apprendre à jouer du violon à Tristan     ? D’où vient –il     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Le livre dont vous êtes la victime
15.      Où le professeur apprend la vérité sur la demeure de la famille Coquelin     ?  

______________________________________________________________________________________

16.      Comment s’appelle le professeur, ami de Félix Coquelin qui vient ensuite enseigner le violon à Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

17.      D’où vient-il     ?  
______________________________________________________________________________________

18.      A t-il peur du fantôme     ? (Relève 1 ou 2 phrases qui te le     montre (nt) et indique la page de ces phrases     !)  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

19.      Que promet le fantôme à Tristan     ?  
______________________________________________________________________________________

20.      Quel tour joue Adèle à Tristan afin de l’empêcher de partir sur sa tournée de concerts     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

21.      Pourquoi Adèle refuse que Tristan parte     ? Que désire-t-elle     ?  
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

22.         A quel âge la maladie de Tristan disparaît enfin     ?  
______________________________________________________________________________________

23.      A quel âge Adèle offre à Tristan le violon magique     ?  
______________________________________________________________________________________

24.      Quel est le prix à payer par Tristan afin qu’il puisse conserver le violon magique     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

25.      Adèle est-elle heureuse du départ de Tristan qui est enfin prêt pour jouer à l’extérieur     ? (Relève une   
phrase qui le prouve     !)  

______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

26.      Où Tristan désire-t-il rejoindre son professeur     ?  



Prénom NOM : _________________________________________                        
______________________________________________________________________________________

27.      Qu’emporte-t-il avec lui     ? Sois précis     ?  
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________

28.      Quel nom d’artiste utilise Tristan pour ses concerts     ?   
______________________________________________________________________________________

29.      Pourquoi Tristan et son maître sont drogués     ?  
______________________________________________________________________________________
_
______________________________________________________________________________________
__
______________________________________________________________________________________
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