
LITTERATURE CE2/CM1 

TERRIBLEMENT VERT, d’Hubert Ben Kemoun 

 

Première approche : autour de la couverture du livre.  

 
 

1)Avec ton voisin, cherche des synonymes de « terrible » et de « terriblement » dans le dictionnaire. 

__________________________________________________________________________________ 

 

2) Qu’est-ce que le mot « vert » peut évoquer ? Cherche aussi des expressions.  

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

3) Observe le visage du petit garçon au premier plan : quelle expression exprime-t-il ? 

____________________________________________________________________________________ 

 

4) Colle l’image de la 4
ème

 de couverture dans le carré ci-dessous. Décrit l’expression des visage des 2 

personnages.   

 

L’enfant-arbre : ________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

L’enfant qui pédale : ______________________________________ 

_______________________________________________________ 

_______________________________________________________ 

A présent, tu peux lire le texte de la 4
ème

 de couverture et découvrire la 1
ère

 de couverture.  

? 



   

   

   

   

   



 
 

 

 

 

 

? 



LITTERATURE CE2/CM1 

TERRIBLEMENT VERT, d’Hubert Ben Kemoun 

 

Première approche : autour de la couverture du livre.  

 
 

1)Avec ton voisin, cherche des synonymes de « terrible » et de « terriblement » dans le dictionnaire. 

Catastrophique- insupportable – terrifiant et aussi sensationnel - extraordinaire 

2) Qu’est-ce que le mot « vert » peut évoquer ? Cherche au si des expressions.   

L’espoir, la nature et aussi vert de peur ou être vert de rage ou être vert 

3) Observe le visage du petit garçon au premier plan : quelle expression exprime-t-il ? L’inquiétude 

4) Colle l’image de la 4
ème

 de couverture dans le carré ci-dessous. Décrit l’expression des visage des 2 

personnages.   

 

L’enfant-arbre :Il a l’air effrayé, figé. 

L’enfant qui pédale : Il a l’air déterminé, bien décidé à arriver, 

courageux. 

A présent, tu peux lire le texte de la 4
ème

 de couverture et découvrire 

la 1
ère

 de couverture.  

 

? 



TERRIBLEMENT VERT ! d’ Hubert Ben Kemoun 
Chapitre 1 

1) Les personnages 
La narrateur: C’est celui qui raconte l’histoire. Dans une œuvre 

littéraire, le narrateur peut être soit l’auteur, soit un des 

personnages de l’histoire.  

 

1) Qui est le narrateur dans « Terriblement vert » ? ____________________________________ 

 

2) Dans le texte, trouve des indices qui montres que c’est un enfant. ______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

3) Qui sont les 2 autres personnages présents dans ce chapitre ?  

- ____________________________________ et _____________________________________ 

 

2) Compréhension générale :  
1) Qui est Julius pour Sam ? Que fait-il dans la vie ? 

2) Qui est Julius pour la mère de Sam ?  

3) Où Sam et sa mère vont-ils chercher Julius ? Donne une réponse précise.  

4) Pourquoi la maman se fâche-t-elle avant de partir ?  

5) Pourquoi doit-elle remonter chez elle ?  

6) Page 6 : « -…ensuite, en Argentine, j’ai traversé le désert de Patagonie au volant d’une jeep 

complètement déglinguée. » Qui parle ?  

7) Qu’est-ce que les « Galéaparsos » ? Trouve une définition précise dans le texte.  

8) Pourquoi Julius s’y intéresse-t-il ?  

9) Où les galéaparsos doivent-elles être rangées ?  

 

3) Géographie 
1) Retrouve les différents endroits du Monde cités dans le texte, puis, cherche les à l’aide d’un 

dictionnaire. Colorie ensuite ces endroits sur le planisphère.  
Lieux cité par Julius Continent 

La M 
 

 

L’ A 
 

 

B 
 

 

 



 

TERRIBLEMENT VERT ! d’ Hubert Ben Kemoun 
Chapitre 1 

1) Les personnages 
La narrateur: C’est celui qui raconte l’histoire. Dans une œuvre 

littéraire, le narrateur peut être soit l’auteur, soit un des 

personnages de l’histoire.  

1) Qui est le narrateur dans « Terriblement vert » ? C’est Sam 

2) Dans le texte, trouve des indices qui montres que c’est un enfant. Il habite avec sa maman. Il 
dit « oncle Julius » Julius dit « pas de bêtises ! » 
3) Qui sont les 2 autres personnages présents dans ce chapitre ?  

- la maman et oncle Julius 
2) Compréhension générale :  
1) C’est son ocle. Il est explorateur. 
2) C’est son frère.  
3) Ils vont le chercher au bar de l’aéroport.  
4) Parce qu’elle a perdu ses clés.  
5) Elle a oublié de mettre des chaussures.  
6) C’est oncle Julius qui prle.  
7) Ce sont des graines rarissimes qui donnent des arbres de 2 mètres de haut.   
8) Parce que ces graines peuvent produire des vaccins.  
9) dans le frigo.   
3) Géographie 
1) Retrouve les différents endroits du Monde cités dans le texte, puis, cherche les à l’aide d’un 

dictionnaire. Colorie ensuite ces endroits sur le planisphère.  
Lieux cité par Julius Continent 

La Mongolie 
 

L’Asie 

L’ Argentine 
 

L’Amérique 

Bandjarmasin 
 

L’Océanie 



 
 
 



Lionel venait de traverser la jungle sans perdre une seule vie et, chaussée de roller supersoniques, il 

entrait dans le labyrinthe des morts vivants.  

Affalé à côté de lui sur le tapis du salon, j’attendais qu’il meure pour prendre possession de la 

manette de jeu et tenter de la rattraper. 

- Et où il est en ce moment ton super tonton ? m’a-t-il demandé tout en évitant deux macchabées 

armés de tibias paralysants.  

- Il avait des rendez-vous pour son boulot. Il a pris la voiture de ma mère et il rentrera peut-être 

tard. Bon, tu te décides à perdre ?  

Ce mercredi, Lionel était venu passer l’après midi avec moi. Pas seulement parce que sa console de 

jeux était en panne, mais parce que les parties de Total Chaos sont bien plus drôles à deux. (sauf si 

Lionel gagne tout le temps.) 

C’est dans le « crypte infernale » que les crânes explosifs on eu raison de son talent de joueur. 

C’était enfin mon tour de saisir la manette. 

- De toute façon, j’avais des crampes ai mollet… a-t-il fait en se levant. Si on grignotait un truc ?  

Terriblement vert d’Hubert Ben Kemoun 

Chapitre 2 
 

Anticipation : 
« Et si tout ce qui s’est passé ensuite est arrivé, ce n’est pas vraiment ma faute. » 
1) Essaie de deviner, imagine, ce qui va se passer dans le chapitre 3. ____________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
2) Qui est Lionel ? ____________________________________________________________ 
 

Monde réel/monde virtuel : 
 
3) Lionel est-il vraiment en train de traverser la jungle ? Que fait-il en réalité ? ____________ 
___________________________________________________________________________ 
 
4) Souligne ou surligne dans le texte ce qui fait partie du monde virtuel.  

Le quiproquo. 
Quand 2 personnes se parle d’une chose différente sans le savoir.  

 
5) Pourquoi Sam est-il en colère quand Lionel revient de la cuisine ? ____________________ 
 
___________________________________________________________________________ 
 
6) Pour quelle raison Lionel croit-il que Sam est en colère ? ____________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
7) Relis le titre du chapitre 2 : Qui est rouge ? Pourquoi ? ______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
8) Qui est vert ? __________________________ 
 
9) Relève les adjectifs qui caractérisent la couleur verte selon Sam : ______________________ 
____________________________________________________________________________ 
 



Lionel venait de traverser la jungle sans perdre une seule vie et, chaussée de roller supersoniques, il 

entrait dans le labyrinthe des morts vivants.  

Affalé à côté de lui sur le tapis du salon, j’attendais qu’il meure pour prendre possession de la 

manette de jeu et tenter de la rattraper. 

- Et où il est en ce moment ton super tonton ? m’a-t-il demandé tout en évitant deux macchabées 

armés de tibias paralysants.  

- Il avait des rendez-vous pour son boulot. Il a pris la voiture de ma mère et il rentrera peut-être 

tard. Bon, tu te décides à perdre ?  

Ce mercredi, Lionel était venu passer l’après midi avec moi. Pas seulement parce que sa console de 

jeux était en panne, mais parce que les parties de Total Chaos sont bien plus drôles à deux. (sauf si 

Lionel gagne tout le temps.) 

C’est dans le « crypte infernale » que les crânes explosifs on eu raison de son talent de joueur. 

C’était enfin mon tour de saisir la manette. 

- De toute façon, j’avais des crampes au mollet… a-t-il fait en se levant. Si on grignotait un truc ?  

Discussion 
 

10) Qui est finalement responsable de ce qui arrive ? Comment en est-on arrivé là ?  

Terriblement vert d’Hubert Ben Kemoun 

Chapitre 2 
 

Anticipation : 
« Et si tout ce qui s’est passé ensuite est arrivé, ce n’est pas vraiment ma faute. » 

1) Essaie de deviner, imagine, ce qui va se passer dans le chapitre 3. Les graines vont pousser ? 
Il va perdre les graines… 
2) Qui est Lionel ? C’est le meilleur ami de Sam 

 

Monde réel/monde virtuel : 
 
3) Lionel est-il vraiment en train de traverser la jungle ? Que fait-il en réalité ? Non, il joue au jeu 
vidéo. 
4) Souligne ou surligne dans le texte ce qui fait partie du monde virtuel.  

Le quiproquo. 
Quand 2 personnes se parle d’une chose différente sans le savoir.  

 

5) Pourquoi Sam est-il en colère quand Lionel revient de la cuisine ? Parce qu’il se rend compte que 
Lionel a mangé les Galéaparsos. 
6) Pour quelle raison Lionel croit-il que Sam est en colère ? Il pense que Sam lui reproche de ne pas 
avoir partagé. 
7) Relis le titre du chapitre 2 : Qui est rouge ? Pourquoi ? C’est Sam qui est rouge parce qu’il est très 
en colère. 
8) Qui est vert ? C’est Lionel.  
9) Relève les adjectifs qui caractérisent la couleur verte selon Sam : étrange, abominable, terrifiante 
 



Discussion 
10) Qui est finalement responsable de ce qui arrive ? Comment en est-on arrivé là ?  

La manque de dialogue entre les 2 enfants à cause du jeu. Sam qui laisse Lionel se servir chez lui. 
La responsabilité de l’oncle qui aurait dû prendre des précautions. 
 



Terriblement vert ! d’Hubert Ben Kemoun 

Chapitre 3 
La métamorphose. 
1) Dans ce chapitre, en quoi Lionel se transforme-t-il ? _________________________________ 
 
2) Complète le tableau suivant :  
 

Parties du corps de Lionel Couleur ou aspect Eléments de l’arbre  
Ses bras 

 
 
 

 
 

Sa tête 
 

  

Son buste 
 

  

Ses jambes 
 

  

Ses pieds 
 

  

 
3) Retrouve 2 indices dans le comportement de Lionel qui montrent qu’il se transforme en arbre.  
- ___________________________________________________________________________ 
 
- ___________________________________________________________________________ 
 
4) Complète le schéma avec les mots suivants :racines – radicelle – branche – tronc - écorce 

 
 
5) Que Sam décide-t-il de faire face à la métamorphose de Lionel ?  
 
____________________________________________________________________________ 
 
6) Qu’aurais-tu fait à sa place ? Discussion.  
 
7) Lecture orale.  
 



Vocabulaire : Autour du mot « feuille » 
 

 

 
 
 



Secourisme : Passer l’alerte.  
 

Dans « Terriblement vert ! », Sam, décide de téléphoner à l’hôpital, mais personne ne lui 
répond. Il décide d’emmener son copain en vélo.  
Sam n’a pas eu les bons réflexes. Il ne connaissait peut-être pas les bons numéros d’urgence.  

 



Secourisme : Passer l’alerte (2)  

 
 
 
 
 



Secourisme : Passer l’alerte (3) 
 
 

 
 



 
Secourisme : les bons gestes. 

 

 
 
 



 
Secourisme : reconnaître une situation d’urgence. 

 
 

 
 



 
Secourisme : la position latérale de sécurité 

 
 

 
 
 
 



 



Terriblement vert 
Hubert Ben Kemoun.  

 
1) Lecture silencieuse 
2) Résumé collectif.  
3) Quelle est l’attitude de Samuel ? Dans quel état est-il ?  
Relève les mots et expressions qui expliquent ta réponse.  
4) Comment se sent Lionel ?  
5) Le champs lexical de l’arbre : Relève tous les mots qui se 
rapportent à l’arbre.  
 

Terriblement vert 
Hubert Ben Kemoun.  

 
1) Lecture silencieuse 
2) Résumé collectif.  
3) Quelle est l’attitude de Samuel ? Dans quel état est-il ?  
Relève les mots et expressions qui expliquent ta réponse.  
4) Comment se sent Lionel ?  
5) Le champs lexical de l’arbre : Relève tous les mots qui se 
rapportent à l’arbre.  
 

Terriblement vert 
Hubert Ben Kemoun.  

 
1) Lecture silencieuse 
2) Résumé collectif.  
3) Quelle est l’attitude de Samuel ? Dans quel état est-il ?  
Relève les mots et expressions qui expliquent ta réponse.  
4) Comment se sent Lionel ?  
5) Le champs lexical de l’arbre : Relève tous les mots qui se 
rapportent à l’arbre.  
 
 
 
 
 
 

Terriblement vert 
Hubert Ben Kemoun.  

 
1) Lecture silencieuse 
2) Résumé collectif.  
3) Quelle est l’attitude de Samuel ? Dans quel état est-il ?  
Relève les mots et expressions qui expliquent ta réponse.  
4) Comment se sent Lionel ?  
5) Le champs lexical de l’arbre : Relève tous les mots qui se rapportent 
à l’arbre.  
 

Terriblement vert 
Hubert Ben Kemoun.  

 
1) Lecture silencieuse 
2) Résumé collectif.  
3) Quelle est l’attitude de Samuel ? Dans quel état est-il ?  
Relève les mots et expressions qui expliquent ta réponse.  
4) Comment se sent Lionel ?  
5) Le champs lexical de l’arbre : Relève tous les mots qui se rapportent 
à l’arbre.  
 

Terriblement vert 
Hubert Ben Kemoun.  

 
1) Lecture silencieuse 
2) Résumé collectif.  
3) Quelle est l’attitude de Samuel ? Dans quel état est-il ?  
Relève les mots et expressions qui expliquent ta réponse.  
4) Comment se sent Lionel ?  
5) Le champs lexical de l’arbre : Relève tous les mots qui se rapportent 
à l’arbre.  
 
 
 
 
 
 



 



Terriblement vert !  
Chapitre 5.  

 
1) Lecture silencieuse 
2) Lecture orale.  
3) un nouveau quiproquo.  
 Sam pense-t-il que son oncle est fâché ? 
 Oncle Julius est-il très fâché ? Quel est son sentiments ? Aide toi 
de l’illustration page 32.  
Dans le tableau, relève pages 33 et 34 les paroles de chacun . 
 

Sam est désolé Julius est… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Page 36 : Encore un quiproquo : Observe l’illustration :  
Quelle est l’attitude de Sam ? Et celle de Julius ?  
Explique le quiproquo de cette page.  
5) Finalement, où est Lionel ?  
6) Que lui reste-t-il de cette aventure ?  
 
7) Dans ton cahier de lectures, crée une page souvenir de cette 
lecture :  
l’auteur, le titre, les personnages, ton opinion, un dessin, ton 
passage préféré, invente une suite possible. 
 
 

Terriblement vert !  
Chapitre 5.  

 
1) Lecture silencieuse 
2) Lecture orale.  
3) un nouveau quiproquo.  
 Sam pense-t-il que son oncle est fâché ? 
 Oncle Julius est-il très fâché ? Quel est son sentiments ? Aide toi 
de l’illustration page 32.  
Dans le tableau, relève pages 33 et 34 les paroles de chacun . 
 

Sam est désolé Julius est… 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4) Page 36 : Encore un quiproquo : Observe l’illustration :  
Quelle est l’attitude de Sam ? Et celle de Julius ?  
Explique le quiproquo de cette page.  
5) Finalement, où est Lionel ?  
6) Que lui reste-t-il de cette aventure ?  
 
7) Dans ton cahier de lectures, crée une page souvenir de cette 
lecture :  
l’auteur, le titre, les personnages, ton opinion, un dessin, ton passage 
préféré, invente une suite possible. 
 
 



 



Prénom : ________________ 
Evaluation de littérature 

Terriblement vert ! d’Hubert Ben Kemoun 
 
1) Parmi les résumés proposés, coche ceux qui conviennent le mieux.      /5 

Chapitre 1 Chapitre 2 Chapitre 3 Chapitre 4 Chapitre 5 
De retour en 
France, Julius 
confie à Sam de 
précieuses graines. 
 
 
 
 
 

 

Lionel et Sam se 
battent contre des 
morts vivants. 
Lionel est mordu 
par un vampire et 
devient tout vert.  
 
 
 

 

Lionel grandit de 
plus en plus et 
transperce le 
plafond avec ses 
branches. Il boit 6 
litres de jus 
d’orange.  
 
 

 

Sam décide 
d’emmener Lionel à 
l’hôpital. Il attache 
Lionel sur son vélo. 
Arrivé à l’hôpital, 
Lionel s’enracine 
dans le parc de 
l’hôpital. 
 

 

Lionel s’est 
transformé en 
arbre. Les oiseaux 
viennent dans ses 
branches. Samuel 
est triste d’avoir 
perdu son copain, 
et en plus, il se met 
à pleuvoir.  

 

De retour en 
France, Julius 
cache des 
médicaments dans 
le frigo de sa sœur. 
 
 
 

 

Lionel et Sam 
jouent au jeu vidéo. 
Lionel va chercher 
un goûter. Il trouve 
les graines et les 
mange. Il devient 
tout vert.  
 

 

Lionel ressemble de 
plus en plus à un 
arbres. Il boit 6 
litres d’eau et 
creuse le tapis avec 
ses racines. 
 
 

 

Sam décide 
d’emmener Lionel à 
l’hôpital. Il attache 
Lionel sur son vélo. 
Mais il est trop 
fatigué. Lionel 
s’enracine au bord 
de la rivière.  

 

Lionel s’est 
transformé en 
arbre. Sam frappe 
le tronc et découvre 
que Lionel est à 
l’intérieur du tronc. 
Il le délivre. Il se 
met à pleuvoir.  

 

 
2) Texte à trous : complète             /10.  
lumière – arbre – pluie – écorce – soleil – feuillage – oiseaux – racines – eau - branches . 
 
Lionel se transforme peu à peu en ______________: des bras deviennent des______________ , 

son corps et ses jambes se couvrent d’______________ marron foncé. De ses chaussures 

sortent des ______________ . Sa tête est couverte de ______________. Comme les arbres, il a 

besoin de beaucoup d’ ______________ et de ______________. Il boit beaucoup et se tourne 

vers le ______________. Il peut sentir venir la ______________. Les ______________ aiment se 

percher sur lui.  

3) Choisis la bonne réponse          /5 :   
 
La mère de Sam est   la cousine de Julius   
     la sœur de Julius 
 
Lionel est     le frère de Sam  

 le meilleur ami de Sam  
    

Sam téléphone    au SAMU 
 aux urgences  
 

Dans les branches de Lionel un oiseau vient se percher :   c’est un moineau 
          c’est un rouge-gorge 

 
Lionel garde un souvenir de cette aventure :    une mèche de cheveux verte 
         une tâche verte sur la main 


