Qui a tué minou Bonbon ?
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Lecture : chapitre 4.
1. Qui sont les trois personnes soupçonnées d’avoir tué Minou-Bonbon ?
2. Recopier ce qu’écrit Nico sur la route, les murs et une voiture.
3. Pourquoi Nico n’arrive pas à écouter la maîtresse ?
4. Quel exercice la maîtresse demande-t-elle de faire ?
5. Pourquoi la classe éclate-t-elle de rire ?
6. Que crie Nicolas en s’enfuyant de la classe ?
7. Où se retrouve Nicolas après s’être enfui ?
Lecture : chapitre 4.
1. Qu’est-ce que le père Latuile a installé sur le trottoir ?
2. Pourquoi y a-t-il de nombreuses toiles d’araignée ?
3. Où est allé le père Latuile ?
4. Pourquoi Nico n’est-il pas rassuré en montant ?
5. Où le père Latuile a-t-il enterré Minou-Bonbon ?
6. Que promet Nico au père Latuile ?
Orthographe : chapitre 4.
A- Former les adverbes en ajoutant « –ment » ou « –ement ».
1. triste
4. vrai
7. rapide
2. difficile
5. calme
8. délicat
3. poli
6. lent
9. dur
B- Compléter les phrases en utilisant les adverbes formés précédemment.
1. Nico s’enfuit … pour échapper aux gros yeux de Poil-au-Nez.
2. Le père Latuile a … sorti l’échelle de la cave.
3. Pour ne pas tomber, Nico grimpe … sur l’échelle.
4. Le père Latuile dépose … Minou-bonbon dans la gouttière.
5. Nico et le père Latuile regardent … une dernière fois leur ami.
6. Nico veut … retrouver les assassins de Minou-Bonbon.
Grammaire : chapitre 4.
Accorder les adjectifs entre parenthèses.
1. La barrière de l’école est (fermé).
5. L’échelle est (coulissant).
2. Les yeux de Poil-au-Nez sont (blanc). 6. L’échelle est (branlant).
3. Les yeux de Poil-au-Nez sont (rond). 7. Les barreaux sont (cassé).
4. Nico est (essoufflé).
8. Nico et le père Latuile ne sont pas (rassuré).
Vocabulaire : chapitre 4.
A- Trouver le contraire.
1. rire ≠ …
3. perdre ≠ …
2. descendre ≠ …
4. nettoyer ≠ …
B- Compléter les phrases avec le mot qui convient.
1. Toute la classe de Nico se met à …
2. Nico se met à …. « Qui a tué Minou-Bonbon ? ».
3. Nico s’enfuit de l’école, il se met à … dans la rue.
4. Nico n’a pas eu besoin d’… la barrière, il l’a sautée.

5. mourir ≠ …
6. courir ≠ …

10. douce
11. sèche
12. grave

9. Les deux amis sont (triste).
10. Minou-Bonbon est (enterré)
dans une gouttière.

7. fermer ≠ …
8. chuchoter ≠ …

5. Nico veut vraiment … l’assassin du chat.
6. Le père Latuile n’a pas pu … l’échelle, elle est toute sale.
7. Nico commence lentement à … sur l’échelle branlante.
8. Minou-bonbon n’aurait pas dû …

Grammaire : chapitre 3.
A- Transformer les phrases en questions en inversant le sujet et le verbe.
1. Il est triste. Est-il … ?
5. Il est parti de l’école.
9. Il est assis à côté de son ami.
2. Il est dans la lune.
6. Il est passé devant chez Mme Ajax.
10. Il est couché dans la gouttière.
3. Il est en colère.
7. Il est essoufflé.
11. Il est endormi.
4. Il écrit au tableau.
8. Il est monté sur l’échelle.
12. Il promet de trouver l’assassin.
B- Transformer les phrases en questions en inversant le sujet et le verbe et en ajoutant «-t-».
1. Il écoute la maîtresse.
5. Il arrive devant la maison.
9. Il a enterré le chat.
2. Il traverse la cour de récréation.
6. Il monte à l’échelle.
10. Il a déposé le chat dans une gouttière.
3. Il saute la barrière.
7. Il a peur.
11. Il a pleuré.
4. Il échappe à Monsieur Hursant.
8. Il retrouve le père Latuile.
12. Il va trouver l’assassin.
Lecture : chapitre 4.
Barrer le mot intrus dans chaque phrase et recopier.
1. Il y a des gens qui tuent chat des animaux et même des enfants.
2. Nico n’est plus triste, il est en colère forme.
3. Nico n’écoute pas la maîtresse, il est dans la gouttière lune.
4. Nico croise échappe monsieur Poil-au-Nez sur le trottoir d’en face.
5. L’échelle du père Latuile était rangée araignée dans la cave de puis longtemps.
6. Le père Latuile a grimpé sur coulissante l’échelle branlante.
7. Nico n’est pas rassuré car l’échelle est très vieille toit.
8. Le père Latuile a déposé le chat dans une gouttière maison.
9. Nico se demande pourquoi le père Latuile Poil-au-Nez n’a pas mis le chat dans la terre.
10. Nico promet de retrouver les assassins boucher de Minou-Bonbon.
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