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Lecture : chapitre 6. 
1. Qui cherche Minou-bonbon maintenant ? 
2. Qu’est-ce que Nicolas écrit sur la route ? 
3. Réécrire la phrase de Nicolas sans fautes. 
4. Où se cache Nicolas ? 
5. Que porte Monsieur Dubeuf sur son épaule ? 
6. Recopier ce que dit Nicolas en se jetant sur 
Dubeuf. 
7. Rechercher dans le dictionnaire : ruer (se). 

Lecture : chapitre 6. 
1. Après avoir vu Dubeuf, où Nicolas se rend-il ? 
2. Recopier la question que pose madame Ajax à Nicolas. 
3. Pourquoi est-ce que madame Ajax n’a pas pu tuer le 
chat ? 
4. Rechercher dans le dictionnaire le mot : commissaire. 
5. Pourquoi le père de Nicolas appelle-t-il son fils 
« commissaire » ? 
6. Finalement, qui est l’assassin de Minou-Bonbon ? 

Grammaire : chapitre 6. 

A- Retrouver le mot qui est remplacé par le, la, le s, l’ ou lui. 
1. Nicolas le recherche. � Qui ? 
2. Nicolas les suit dans tout le quartier. � Quoi ? 
3. M. Dubeuf le porte sur l’épaule. � Quoi ? 
4. Son père l’empoigne fermement. � Qui ? 

5. Madame Ajax l’ouvre doucement. � Quoi ? 
6. Madame Ajax lui parle gentiment. � À qui ? 
7. Nicolas  la déteste vraiment. � Qui ? 
8. Nicolas lui donne la main. � À qui ? 

B- Remplacer le mot encadré par le la les ou lui. 
1. Nicolas promet au père Latuile de trouver l’assassin. � Nicolas (le - la - lui - les) promet de retrouver l’assassin. 
2. Nicolas suit la piste dans le quartier. � Nicolas (le - la - lui - les) suit dans le quartier. 
3. Nicolas voit Monsieur Dubeuf dans la rue. � Nicolas (le - la - lui - les) voit dans la rue. 
4. Nicolas rencontre Madame Ajax chez elle. � Nicolas (le - la - lui - les) rencontre chez elle. 
5. Madame Ajax soulève ses rideaux. � Madame Ajax (le - la - lui - les) soulève. 
6. Madame Ajax pose une question à Nicolas. � Madame Ajax (le - la - lui - les) pose une question. 
7. Le père retient Nicolas. � Le père (le - la - lui - les) retient. 
8. Nicolas et son père trouvent l’assassin. � Nicolas et sont père (le - la - lui - les) trouvent. 

Conjugaison : chapitre 6. 

A - Écrire la terminaison du verbe (–e au singulier  ou –ent pour le pluriel).
1. Nicolas remont… la rue. 
2. Nicolas et son père cherch… ensemble l’assassin. 
3. Monsieur Dubeuf port… un demi-mouton. 
4. Des gouttes tomb… par terre. 
5. Madame Ajax ouvr... la fenêtre. 

6. Madame Ajax tir… ses rideaux. 
7. Le père empoign… Nicolas. 
8. Nicolas continu… la recherche. 
9. Nico et son père trouv… le coupable. 
10. Poil-au-Nez ouvr… ses gros yeux de poisson. 

B – Compléter avec le verbe aller : je vais – tu va s – il va – nous allons – vous allez – ils vont. 
1. Il … remonter toute la rue. 
2. tu … porter un demi-mouton. 
3. Ils … chercher ensemble le coupable. 
4. Nous … chez monsieur Dubeuf. 
5. Vous … chez Madame Ajax. 

6. Ils … continuer leur recherche. 
7. Je … chez Poil-au-Nez. 
8. Il … sûrement me faire peur. 
9. Nous … enfin savoir qui a tué le chat. 
10. Je … finir par comprendre.

Vocabulaire : chapitre 6. 

A- Trouver le contraire.
1. faux ≠ … 
2. bruyant ≠ … 

3. derrière ≠ … 
4. petit ≠ … 

5. propre ≠ … 
6. mince ≠ … 

7. noir ≠ … 
8. en forme ≠ …

B- Compléter les phrases avec le mot qui convient. 
1. Nicolas explique que toute son histoire est bien … 
2. Nicolas se cache … une voiture. 
3. Nicolas déteste la … mère Ajax ! 
4. La maison de madame Ajax est vraiment très … 

5. M. Dubeuf a découpé le mouton avec un … couteau. 
6. Poil-au-Nez a des … yeux de poisson. 
7. Poil au nez a le visage tout … 
8. Nicolas est … de courir après l’assassin. 

Vocabulaire : chapitre 6. 

Compléter les phrases avec un mot de la même famill e.
1. Tambouriner c’est battre le … ou le …. 
2. Un boucher travaille dans une … 
3. Une coupure, c’est une entaille faite par un … 
4. Empoigner quelqu’un c’est le serrer avec le … 
5. Une cachette, c’est un lieu pour se … 

6. Une devinette c’est une question où il faut … la réponse. 
7. Un routier c’est un conducteur de camions qui fait de la …. 
8. Un oreiller, c’est un coussin pour poser son … quand on dort. 
9. Une moquerie, c’est une phrase pour de se … de quelqu’un. 
10. Être peureux, c’est avoir … de tout. 


