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Lecture  : chapitre 4 
1. Qui compte l’argent ? 
2. Que boit-il ? 
3. À quoi ressemble la queue du chat ?  
4. À quoi ressemblent les yeux du chat ? 
5. Quelle est la seule chose à laquelle pense Microbe ? 
6. Que fait Méphisto en voyant le verre d’alcool ? 
7. Quelle somme d’argent le chat décrire-t-il ? 
8. Rechercher le mot « laper » dans le dictionnaire.

Lecture  : chapitre 4 
1. À quoi ressemblent les tables et les chaises du 
restaurant ? 
2. Quels effets l’alcool a-t-il produit chez Méphisto ? 
3. Que peut-on voir dans les yeux de M. Felix ? 
4. À quels animaux M. Félix fait-il penser ? 
5. Pourquoi Microbe ne s’enfuit-il pas vers l’escalier ? 
6. Où Microbe décide-t-il de s’échapper ? 
7. Pourquoi Microbe a-t-il peur de sortir?

Grammaire  : chapitre 4 

A- Mettre la phrase au passé. Souligner le verbe en  rouge dans la phrase de départ. 
Exemple : Il compte de l’argent. �  Autrefois, il comptait le l’argent � Il compte de l’argent. 
1. Miloud calcule bien. �  Autrefois,… 
2. M. Félix boit un verre de whisky. �  Autrefois,… 
3. Microbe file dans un trou de souris. �  Autrefois,… 
4. Un glaçon flotte dans le verre. �  Autrefois,… 
5. Le chat saute sur la table. �  Autrefois,… 

6. Le matou déchire les billets. �  Autrefois,… 
7. M. Félix respire comme un sanglier. �  Autrefois,… 
8. Méphisto miaule bizarrement. �  Autrefois,… 
9. Une flamme brûle dans les yeux de M. Félix. �  
Autrefois,… 
10. Le garçon galope sur les pavés. �  Autrefois,…

B- Souligner en bleu le sujet de chaque phrase en r épondant à la question : qui est-ce qui ? 
Ex. M. Félix boit un verre de whisky. � Qui est ce qui boit un verre de whisky ? � C’est M. Félix. 
1. M. Félix compte de l’argent. 
2. Miloud sait compter. 
3. Le chat voit le verre de whisky. 
4. Microbe lape l’alcool. 
5. Le matou marche en zigzag. 

6. Microbe a très peur. 
7. Les yeux de M. Félix sont effrayants. 
8. Des flammes dansent dans les yeux de M. Félix. 
9. La maman de Microbe dort au premier étage. 
10. Le petit garçon s’enfuit dans la rue.

Conjugaison  : chapitre 4 

A- Compléter le terminaison des verbes avec –e –ons  –ez –ent. 
1. M. Félix compt_ les billets. 
2. Les yeux du chat ressembl_ à des pièces d’or. 
3. Deux glaçons flott_ dans le verre de whisky. 
4. Méphisto et moi, nous regard_ M. Félix. 

5. Le chat saut_ sur le verre de M. Felix. 
6. Des éclairs apparaiss_ dans les yeux du chat. 
7. Vous choisiss_ l’escalier pour vous enfuir. 
8. Microbe et le chat galop_ sur les pavés. 

B – Compléter avec le verbe avoir (j’ai – tu as – i l a – nous avons – vous avez – ils ont). 
1. Méphisto _ la queue en point d’exclamation. 
2. Tu _ des yeux pareils à des pièces d’or. 
3. Ils _ très peur en voyant M. Félix. 
4. Nous _ des grosses mains de gorille. 

5. Vous _ une respiration de sanglier. 
6. J’_ un troupeau de moutons derrière moi ! 
7. Maman _ le sommeil lourd. 
8. J’_ le choix : l’escalier ou la rue. 

Vocabulaire  : chapitre 4 

A – Choisir un synonyme puis remplacer le verbe enc adré par celui-ci.
1. Je file dans un trou de souris. � chante – disparais – vis – déjeune - travaille 
2. Je m’aplatis sous le tapis. � m’endors – me cache – m’amuse – m’habille – m’ennuie – me douche 
3. Les glaçons s’entrechoquent dans le verre. � se croisent – se battent – se regardent – se cognent 
4. Je galope sur les pavés. � marche – saute – cours – tombe – roule 
5. Le chat lape précipitamment le whisky. � mange – croque – avale – goûte 
6. Je crie : « c’est pas moi ! » � murmure – chante – hurle - dis 
7. Les tables et les chaises dorment derrière moi. � poussent – sommeillent – dansent – se réveillent 
8. Les yeux de M. Félix dévorent Microbe. � croquent – bercent – caressent - brûlent 

B – Compléter les phrases en utilisant les verbes e ncadrés.
1. Je … des yeux mon gâteau d’anniversaire. 
2. Les auto-tamponneuses ... sur la piste. 
3. Le cheval … sur la piste de course. 
4. Je m’… sous mes draps pour m’endormir. 

5. Je … rapidement à l’école, je suis en retard ! 
6. Mon chien … l’eau des flaques quand il pleut. 
7. Mes frères … dans la même chambre. 
8. L’entraineur … pour encourager son équipe.  

Écrit court  : chapitre 4 

Écrire huit phrases différentes en changeant les trois mots encadrés. 

« Méphisto zigzague sur la toile cirée , de vilains éclairs rouges  et violets  au fond des yeux. » 

Exemple : Méphisto zigzague sur l’armoire , de vilains éclairs verts  et jaunes  au fond des yeux.  

 


