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Lecture : chapitre 3. 
1. À quel moment de la journée Nico passe-t-il voir ses deux amis ? 
1. Où est assis le père Latuile ? 
2. Comment sont les yeux du père Latuile ? 
3. Que se dit Nico quand il voit le père Latuile pleurer ? 
4. Recopier ce que Nico commence à écrire sur le mur de la maison. 
5. Où est allongé Minou-Bonbon ? 
6. Pourquoi Nico pense-t-il que le chat est malade ? 

Lecture : chapitre 3. 
1. Recopier les deux questions que Nico pose au père Latuile. 
2. Comment le chat est-il mort ? 
3. Que sort Nico de sa poche ? 
4. Pourquoi Nico et le père Latuile mangent-ils des bonbons ? 
5. Où se place Nico pour manger les caramels ? 
6. Recopier la phrase qui explique ce que Nico trouve incroyable. 

Grammaire : chapitre 3. 
A- Transformer les phrases en questions en inversan t le sujet et le verbe. 
1. Il est mort. � Est-il mort ? 
2. Il est malade. 
3. Il est vivant. 
4. Il est revenu chez lui. 

5. Il sort des caramels de sa poche. 
6. Il est assis dans son fauteuil. 
7. Il est allongé par terre. 
8. Il écrit sur les murs. 

9. Il est triste. 
10. Il est en train de pleurer. 
11. Il est immobile. 
12. Il fait tomber des larmes par terre. 

B- Transformer les phrases en questions en inversant  le sujet et le verbe et en ajoutant «-t-».
1. Il va à l’école. � Va-t-il à l’école ? 
2. Il pleure. 
3. Il entre dans la maison. 
4. Il pose des questions. 

5. Il a des blessures. 
6. Il a reçu des coups de bâton. 
7. Il apporte des bonbons. 
8. Il mange tous les caramels. 

9. Il pense à son chat. 
10. Il a envie de pleurer. 
11. Il va chercher l’assassin. 
12. Il reste à côté du père Latuile. 

Vocabulaire : chapitre 3. 
A- Trouver le contraire.
1. mort ≠ … 
2. joyeux ≠ … 

3. lentement ≠ … 
4. jeune ≠ … 

5. mal ≠ … 
6. premier ≠ … 

7. ami ≠ … 
8. sucré ≠ …

B- Compléter les phrases avec le mot qui convient. 
1. Minou-bonbon a été battu : il est … 
2. Le père Latuile pleure, il est très … 
3. Nico ouvre … la porte de la maison. 
4. Nico a sept ans, il est … 
5. Le père Latuile est …, il ne travaille plus. 

6. Nico est un bon élève de CP, il travaille … 
7. Nico est le … de sa classe. 
8. M. Dubeuf est un … de Minou-Bonbon. 
9. Nico est un … de Minou-Bonbon. 
10. Le chat est gourmand, il aime les biscuits …

Grammaire : chapitre 3. 
Accorder les adjectifs entre parenthèses.
1. Le chat est (mort). 
2. Le père Latuile est (gourmand). 
3. Le chat et le père Latuile sont (gourmand). 
4. Madame Ajax est (mécontent). 
5. Madame Ajax n’est pas (gourmand). 

6. Messieurs Dubeuf et Hursant sont (énervé). 
7. Les caramels sont (mou). 
8. Nico et le père Latuile sont (triste). 
9. La porte de la maison est (fermé). 
10. Les cheveux du père Latuile sont (blanc). 

Lecture : chapitre 3. 
Barrer le mot intrus dans chaque phrase et recopier.  
1. Un matin, Nico est étonné de ne pas trouver ses deux amis sur le pas pied de la porte. 
2. Le vieux bonhomme est assis dans son fauteuil bonbon les yeux pleins de larmes. 
3. Minou-Bonbon est allongé aux pieds nus du père Latuile. 
4. Du sang se met à couler rouge du museau du chat 
5. Lepère Latuile dit à Nico que Minou-Bonbon est bâton mort. 
6. Le chat a été tué à coups de pied bâton dans le quartier. 
7. Nico sort une grosse poignée de porte caramels de sa poche. 
8. Nico et le père Latuile mangent silencieusement triste des caramels mous. 

 Conjugaison : chapitre 3. 
Accorder le verbe en compétant avec les terminaison s e ou ent.
1. Le père Latuile navigu… sur les toits. 
2. Des tuiles tomb… du toit. 
3. Des cheminées s’écroul… sur la route. 
4. Le chat et le père Latuile aim… les bonbons. 
5. Madame Ajax lav… souvent sa maison. 

6. Monsieur Dubeuf n’aim… pas les bêtes. 
7. Trois habitants détest… Minou-Bonbon. 
8. Nico travaill… bien à l’école. 
9. Les enfants pleur… souvent. 
10. Nico apport… des caramels.


