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Lecture : chapitre 5. 
1. Que trouve Nico dans la maison du couvreur ? 
2. Où Nico écrit-il le mot SANG ? 
3. Combien de gouttes de sang Nico voit-il sur le sol ? 
4. Comment Nico va-t-il s’y prendre pour retrouver l’assassin du chat ? 
5. Pourquoi Nico a-t-il du mal à suivre les gouttes ? (deux raisons). 
6. Rechercher le mot « interrompre » dans le dictionnaire. 

Lecture : chapitre 5. 
1. Où se trouve le ruisseau ? 
2. Qui est en colère après Nico ? 
3. Pourquoi est-il en colère ? 
4. Qu’explique Nico à son père ? 
5. Qu’est-ce que le père de Nico ne supporte pas ? 
6. Rechercher dans le dictionnaire le mot : « radoucir ». 

Orthographe : chapitre 5. 
A- Former les adverbes en ajoutant « –ment » ou « – ement ». 
1. simple 
2. facile 
3. dur 

4. calme 
5. rapide 
6. terrible 

7. certain 
8. total 
9. entier 

10. complet 
11. carré 
12. rude

B- Compléter les phrases en utilisant les adverbes formés précédemment. 
1. Pour retrouver l’assassin, Nico devra … suivre les gouttes de sang. 
2. Nico se met … en route pour retrouver l’assassin. 
3. Le père de Nico est … en colère ! Il est même … furieux ! 
4. Alors, Nico explique … son histoire à son papa. 
5. Nico retrouvera très … l’assassin du chat. 

Grammaire : chapitre 5. 
Accorder les adjectifs entre parenthèses (ajouter e  ou s ou es ou ne rien ajouter).
1. Il y a une (grand) flaque de sang. 
2. Il a deux (simple) gouttes. 
3. Il parle à voix (haut). 

4. Ce n’est pas un travail (facile). 
5. Les voitures (garé) gênent Nico. 
6. Nico s’arrête devant le (petit) ruisseau. 

7. Nico a d’(énorme) larmes. 
8. C’est une histoire (vrai). 
9. Le père fronce ses sourcils (noir).

Vocabulaire : chapitre 5. 
A- Trouver le contraire.
1. simple ≠ … 
2. facile ≠ … 

3. agité ≠ … 
4. lent ≠ … 

5. gentil ≠ … 
6. peureux ≠ … 

7. riche ≠ … 
8. gai ≠ …

B- Compléter les phrases avec le mot qui convient. 
1. L’idée est … : Nico va suivre les gouttes de sang.  
2. Pour Nico, c’est … de suivre la piste car il y a des voitures garées. 
3. Nico n’a peur de rien, il est … 
4. Le père de Nico est en colère, il s’énerve, il est très … 
5. Nico pleure, il est vraiment … 
6. Le père de Nico est …, il écoute l’histoire de son fils et le console. 

Grammaire : chapitre 5. 
A- Écrire le contraire en utilisant ne…pas ou n’…pa s 
1. Nico voit la grande flaque de sang. 
2. Nico remarque les deux gouttes de sang. 
3. Nico suit la piste des gouttes. 
4. Les voitures se sont garées sur les gouttes. 
5. Nico a perdu la piste. 

6. Le père de Nico est en colère. 
7. Le père de Nico veut comprendre. 
8. Nico raconte l’histoire de Minou-Bonbon. 
9. Nico a de grosses larmes. 
10. Le père de Nico punit son fils. 

B- Écrire le contraire en supprimant ne…pas ou n’…p as 
1. Nico ne s’aperçoit pas qu’il y a une flaque de sang. 
2. Nico ne remontera pas jusqu’à l’assassin. 
3. Nico n’est pas excité à l’idée de mener l’enquête. 
4. Les gens n’ont pas marché sur les gouttes. 
5. Nico ne s’arrête pas au ruisseau près du café. 

6. Le père de Nico ne comprend pas ce qui se passe. 
7. Le père de Nico ne gronde pas son fils. 
8. Le père de Nico n’écoute pas son fils. 
9. Nico ne raconte pas toute son histoire. 
10. Nico ne pleure pas. 

Conjugaison : chapitre 5. 
A - Écrire la terminaison du verbe (–e au singulier  ou –ent pour le pluriel).
1. Nico découvr… une grande flaque de sang. 
2. Il remont… jusqu’à l’assassin. 
3. Dans la rue, les voisins regard… passer Nico. 
4. Ils se demand… pourquoi Nico court si vite. 
5. Les voitures gên… Nico pour suivre la piste. 

6. Les gens march… sur les gouttes. 
7. Nico arriv… au café. 
8. Le père grond… Nico. 
9. Nico pleur… et expliqu… son histoire. 
10. Nico et son papa s’aim… beaucoup. 

B – Compléter avec le verbe aller : je vais – tu va s – il va – nous allons – vous allez – ils vont. 
1. Il … remonter la piste des gouttes. 
2. Je … rechercher l’assassin. 
3. Nous … trouver qui a tué le chat. 
4. Vous … suivre le trajet du chat. 
5. Tu … perdre la trace à cause des voitures. 

6. Ils … poursuivre l’assassin. 
7. Je … tout expliquer à mon père. 
8. Il … sûrement me gronder. 
9. Vous … enlever vos voitures. 
10. Ils … se réconcilier.


