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Lecture : La première de couverture. 
1. Quel est le titre du roman ? 
2. Quel est le nom de l’auteur du livre ? 
3. Quel est le nom de la collection ? 
4. Qu’est-ce qu’un polar ? 
5. Quelles sont les deux couleurs du polar ? 
6. Quel animal est présent sur la 1ère de couverture ? 
7. De quelle couleur sont les yeux du chat ? 

Lecture : La quatrième de couverture. 
1. Comment se nomme le chat ? 
2. Comment se nomme l’enfant ? 
3. Qu’est-ce que le chat aime beaucoup ? 
4. Pourquoi ne faut-il jamais donner cette boisson ? 
5. Quel magasin a été cambriolé ? 
6. Quelle somme a été dérobée ? 
7. Rechercher dans le dictionnaire : inculper – innocent. 

Grammaire : première et quatrième de couverture. 
Pour chaque réponse, trouver la question. 
1. C’est un chat qui est dessiné sur la couverture. � Quel … 
2. Il a les yeux rouges. � De quelle … 
3. Il s’appelle Méphisto. � Comment … 
4. Il se somme Microbe. � Comment … 
5. Microbe vit chez sa mère. � Où … 
6. C’est une bijouterie qui a été cambriolée. � Quel … 
7. Le cambriolage a eu lieu pendant la nuit � Quand … 
8. C’est un innocent qui a été inculpé. � Qui … 

Vocabulaire : première et quatrième de couverture. 
A- Écrire pour chaque métier le nom du lieu de trav ail. 
1. un bijoutier � … 
2. un boucher � … 
3. un épicier � … 
4. un boulanger � … 

5. un garagiste � … 
6. un banquier � … 
7. un poissonnier � … 
8. un pâtissier � … 

9. un confiseur � … 
10. un crémier � … 
11. un charcutier � … 
12. un fermier � … 

B. Donner le nom du commerce où on peut acheter les  produits. 
1. On achète du pain, des brioches, des croissants dans … 
2. On achète des éclairs, des babas, des tartes dans … 
3. On achète du saucisson, du boudin, du jambon dans … 
4. On achète des guimauves, des sucres d’orge et des sucettes dans … 
5. On achète des colliers, des bracelets, des bagues dans … 
6. On achète des yaourts, du beurre, des fromages dans … 
7. On achète du café, des biscuits secs, des épices, des conserves dans … 
8. On fait réparer sa voiture dans … 
9. On dépose ses économies dans … 
10. On achète du saumon, des crevettes, des sardines dans … 
11. On achète un rôti de bœuf, des côtes de veau, du steak haché dans … 
12. On élève des poules, des lapins, des canards dans …  

Conjugaison : première et quatrième de couverture. 
A- Ajouter la terminaison des verbes : -e ou -ent. 
1. Microbe et sa maman habit_ ensemble. 
2. Méphisto aim_  beaucoup le whisky. 
3. Microbe ne donn_ jamais de whisky à Méphisto. 
4. Méphisto et Microbe viv_ ensemble. 

5. Un voleur cambriol_ la bijouterie. 
6. Le cambrioleur vol_ deux millions. 
7. Les policiers arrêt_ un innocent. 
8. Microbe et le chat cherch_ le vrai voleur.

B – Compléter avec le verbe être (je suis – tu es –  il est – nous sommes – vous êtes – ils sont). 
1. Méphisto … un chat. 
2. Méphisto et moi, nous … amis. 
3. Tu … fou ! 

4. Ils … inculpés. 
5. Je … innocent ! 
6. Vous …. Accusés de vol. 

7. Les policiers se … trompés. 
8. La bijouterie d’en face … cambriolée. 
9. Ils … à la recherche du coupable. 

Écrit court  : première et quatrième de couverture. 
Écrire six phrases avec une énumération. 
Exemple : Microbe vit avec sa mère , son père , son frère et son chat . 
1. cousin - cousine -  tante – oncle � Manon vit avec___, ___, ___ et ___ . 
2. frère – sœur – grand-mère – grand-père � Léo vit avec___, ___, ___ et ___ . 
3. fils – fille – femme - chien � Samy vit avec___, ___, ___ et ___ . 
4. neveu – nièce – beau-frère – belle-sœur � Paul vit avec___, ___, ___ et ___ . 
5. chien – chat – canari - tortue � Léa vit avec___, ___, ___ et ___ . 
6. hamster – perroquet – chat - lapin � Émile vit avec___, ___, ___ et ___ . 
7. vache – âne – chèvre - jument � Le fermier vit avec___, ___, ___ et ___ . 
6. coq – canard – dindon - pintade � La poule vit avec___, ___, ___ et ___ . 


