Qui a tué minou Bonbon ?
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. Quel animal est présent sur la première de couverture ?
6. Quelles sucreries sont disposées devant le chat ?
Lecture : La quatrième de couverture.
1. Comment se nomme l’écolier qui mène l’enquête ?
2. Comment se nomme l’animal qui a été tué ?
3. De quel animal s’agit-il ?
4. Trouver le nom des trois personnes soupçonnées d’avoir tué l’animal.
5. Quel est le métier de monsieur Dubeuf ?
6. Recopie ce que le garçon a écrit dans son quartier.
Grammaire : première et quatrième de couverture.
Pour chaque réponse, trouver la question.
1. C’est un chat qui est dessiné sur la couverture.
Quel …
Combien …
2. Il y a six bonbons devant le chat.
3. Il s’appelle Nico.
Comment …
4. Nico va à l’école.
Où …
5. Nico a sept ans.
Quel …
Qui …
6. C’est peut-être Madame Ajax qui a tué le chat ?
7. Nico a écrit sur la route.
Où …
8. Le boucher s’appelle Dubeuf.
Comment …
Orthographe : première et quatrième de couverture.
1. Rechercher dans le dictionnaire : incroyable - affreux
2. Compéter avec : dans – sur – devant.
- Il y a six bonbons … le chat.
- Nico est … le chemin de l’école.
- Un crime a été commis … le quartier de Nico.
- On peut croiser des criminels partout … la rue.
- Nico a écrit … la route, … les murs et même … les voitures.
- Monsieur Dubeuf travaille … une boucherie.
Vocabulaire : première et quatrième de couverture.
Associer chaque définition à un métier.
(confiseur – boulanger – boucher – fromager – épicier - poissonnier – charcutier – pâtissier)
- Je découpe et je vends de la viande de bœuf, je suis un …
- Je pétrie la pate et je vends du pain, je suis un …
- Je prépare et je vends des gâteaux, je suis un …
- Je fais du pâté et je vends du jambon, je suis un …
- Je vends des coquillages et du poisson, je suis un …
- Je fabrique et je vends des chocolats et des sucreries, je suis un …
- Je fabrique et je vends du fromage, je suis un …
- Je vends toute sorte de produits alimentaires, je suis un …
Orthographe : première et quatrième de couverture.
Mettre au féminin.
- un boulanger
- un fermier
- un boucher
- un berger
- un écolier
- un policier
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- un caissier
- un prisonnier
- un passager
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