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•Lecture 28
Le serpent arc-en-ciel
1) Pourquoi les habitants se lamentent-ils ?
 Parce qu’ils manquent d’eau.
2) De quoi ont-ils peur ?
→ de périr (mourir).
3) De quelle couleur est la prairie ?
La prairie est roussie.
4) Où vont les animaux ?
Ils vont à la recherche d’eau.
4) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot : « tari ».
 sans eau, asséché
5) Pourquoi le serpent n’est pas ordinaire ?
Il parle et il a des pouvoirs magiques.
6) Relève 2 arguments du sorcier pour décourager le serpent.
 « Tu vas te briser l’échine. »
 « Tu es trop petit. »
7) Avec quoi le serpent gratte-t-il le ciel ?
Avec ses écailles.
8) Quelles sont les 5 couleurs qui apparaissent sur le corps du
serpent ?
1 rouge
2 jaune
3 vert
4 bleu
5 violet
10) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot : « ondée ».
Pluie soudaine et de peu de durée.
Penses-tu que cette histoire est racontée aux petits Amérindiens pour leur
expliquer ce qu’est un arc-en-ciel ?
 oui
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• Lecture 29
 Les souris à l’envers
a) Que peut-on dire de Monsieur Lapon ?
 C’est une personne âgée.
b) Quand les souris commencent-elles à le tracasser ?
 Quand elles commencent à se multiplier.
c) Cherche dans ton dictionnaire, ce que veut dire « clopiner ».
 Marcher avec peine, en traînant le pied.
d) Monsieur Lapon va faire quelque chose de surprenant.
Laquelle ?
Il va coller des souricières au plafond.
e) Le 2e jour, monsieur Lapon sourit en silence.
Pour quelle raison à ton avis ? Souligne la bonne réponse.
-Il est heureux parce qu’il croit que les souris ont quitté sa maison.
-Il est soulagé de ne pas trouver de souris mortes.
-Il est content de constater que son plan se déroule comme prévu.

f) On dit que quelqu’un est hystérique quand :
-Il fait une crise de nerfs.
-Il raconte toujours des mensonges.
-Il est un fan d’Astérix et Obélix.

g) Qu’arrive-t-il aux souris ?
→ Elles s’évanouissent.
h) A ton avis, que va faire M. Lapon des souris qu’il a mises dans
un panier ?
 Ils va les libérer dans la nature.
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•Lecture 30
La villa d’en face
1) A quoi Philippe s’amuse-t-il avec sa sœur ?
 A observer les voisins.
2) Comment est qualifié l’invité des Hollandais ?
 De gangster.
3) A qui ressemble-t-il ?
 A Frankenstein.
3) Quel méfait cette personne aurait-elle commis ?
Il aurait tué un employé de la banque de Vichy.
4) Quels sont les sentiments des personnages ?
 Ils ont peur.
5) Que fait Claudette en voulant aider son frère ?
 Elle a crevé les pneus de la voiture des Hollandais.
6) Quelle est la réaction de Philippe ?
Il est consterné.
7) Pourquoi Philippe éprouve-t-il «une terreur glaciale » à la fin du
texte ?
 Parce que l’homme à la cicatrice le regarde à travers la lunette de
son fusil.
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•Lecture 31
 Je t’haine
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•Lecture 32
 Le Petit Poisson d’Or
1) Barre les mots qui ne conviennent pas.
L’histoire parle d’un riche pêcheur qui habite dans une magnifique
maison. C’est un pêcheur célibataire et très malheureux. La pêche est
toujours bonne. D’ailleurs une fois, le pêcheur a pêché un énorme
poisson en argent. C’était un poisson ordinaire muet comme une carpe.
2) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot « rouet ».
Machine à roue servant à filer (le chanvre, la laine, le lin, etc.).
3) Réponds aux questions ?
a) Combien le couple a-t-il eu d’années de bonheur ?
 trente-trois ans
b) Que fait la femme du pêcheur pendant que son mari pêche ?
 Elle filait.
c) Combien de fois le pêcheur a-t-il lancé son filet ?
 3 fois
d) Pourquoi le filet est lourd ?
 Parce qu’il y a un poisson en or et l’or est un métal très lourd.
e) Est-il surpris d’entendre un poisson parler ?
 oui
f) Pourquoi relâche-t-il le poisson ?
 Il le trouve trop petit et de plus, il se serait étranglé avec les
arêtes.
h) Que demande le pêcheur au poisson ?
 Il demande un baquet.
i) Pourquoi sa femme n’a pas l’air heureuse ?
 Parce que le coupe vit dans la misère car que ce n’est pas d’un
baquet dont ils ont besoin mais de bien plus.
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•Lecture 33
 Robin le rouge-gorge
1) Barre la phrase inexacte.
Robin vole dans le vent sans se fatiguer.
Robin épuise ses forces en volant contre le vent.
Robin ne sait pas si l’oiseau est un ami mais lui demande de l’aide.
2) Remets en ordre les phrases suivantes pour faire un résumé
correct du texte.
A- Il lui propose de lui montrer la mer.
B- Il épuise ses forces en volant contre le vent.
C- Robin se fait emporter au large par la tempête.
D- Un grand oiseau lui porte secours.
E- Il pense qu’il va mourir.
C–B-E-D-A
3) Qui est désigné par le pronom souligné (Robin, l’oiseau blanc) ?

4) Réponds aux questions.
a) Pourquoi Robin décide-t-il d’aller sur la plage ?
 Pour chercher des insectes.
b) Pourquoi est-il en danger ?
 Il n’a plus de force pour voler et risque de tomber dans l’eau et de se noyer.
c) Qui pense-t-il ne plus jamais revoir ?
Robine et monsieur Mirepoix
5) Cherche dans ton dictionnaire le sens du mot « impassible ».
 Qui n'éprouve ou ne trahit aucune émotion, aucun sentiment.
6) D’après toi, qui est le « grand oiseau blanc » ?
→ une mouette
un albatros
un goéland
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•Lecture 34
 La couronne des Ducs de la Bodinière
Qui a menti ?  ……………………………..

•Lecture 35
Le Club des handicapés
Quel est le nom du coupable ?
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……………………………..

