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Quel est le genre de ce livre ? Entoure.



Quel est le genre de ce livre ? Entoure.

policier – science-fiction – conte fantastique

policier – science-fiction – conte fantastique

humour – aventure

humour – aventure

3  Sur ton cahier, fais la liste des différents chapitres.

3  Sur ton cahier, fais la liste des différents chapitres.

4  Cherche

4  Cherche

le mot « épilogue » dans le dictionnaire et recopie sa

définition.

5

Quels sont les mots de la 4ème de couverture que tu ne connais pas ?

Cherche-les dans le dictionnaire. Lis bien leur définition, et note le
numéro de la page de chacun.

le mot « épilogue » dans le dictionnaire et recopie sa

définition.

5

Quels sont les mots de la 4ème de couverture que tu ne connais pas ?

Cherche-les dans le dictionnaire. Lis bien leur définition, et note le
numéro de la page de chacun.
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Chapitre 1

Complète le tableau

Lieu de rangement

Objets

Lieu de rangement

crayons de M. Robert

………………………………………………………………………………..

crayons de M. Robert

………………………………………………………………………………..

papiers

………………………………………………………………………………..

papiers

………………………………………………………………………………..

gommes

………………………………………………………………………………..

gommes

………………………………………………………………………………..

livres

………………………………………………………………………………..

livres

………………………………………………………………………………..

farine

………………………………………………………………………………..

farine

………………………………………………………………………………..

café

………………………………………………………………………………..

café

………………………………………………………………………………..



2

Vrai ou faux ?



Vrai ou faux ?

Robert range tous ses trésors dans une vieille mallette.

………………………

Robert range tous ses trésors dans une vieille mallette.

………………………

Mme Robert est moins maniaque que son mari.

………………………

Mme Robert est moins maniaque que son mari.

………………………

Mme Robert a vissé les meubles au plancher.

………………………

Mme Robert a vissé les meubles au plancher.

………………………

Robert part souvent à l’école avec deux chaussettes
différentes.
Heureusement, la chaise n’a presque rien !
3
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Objets
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Chapitre 1



Robert part souvent à l’école avec deux chaussettes
différentes.

………………………

Heureusement, la chaise n’a presque rien !

………………………

Raye le ou les mots faux, et remplace-les par ce qui est correct.
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………………………

………………………

Raye le ou les mots faux, et remplace-les par ce qui est correct.

Chez les Robert, on ne plaisante pas avec l’ordre et la propriété.

Chez les Robert, on ne plaisante pas avec l’ordre et la propriété.

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Robert atteint enfin la mallette quand le fauteuil se met à trembler…

Robert atteint enfin la mallette quand le fauteuil se met à trembler…

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Mme Robert ne pleure jamais car elle risquerait de fondre.

Mme Robert ne pleure jamais car elle risquerait de fondre.

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

4  Réponds aux questions.

4  Réponds aux questions.

a) Quelle est la devise de M. Robert ?

a) Quelle est la devise de M. Robert ?

b) Quelles sont les occupations favorites de Mme Robert ?

b) Quelles sont les occupations favorites de Mme Robert ?

c) Pourquoi les Robert ne mangent-ils jamais ni salé ni sucré ?

c) Pourquoi les Robert ne mangent-ils jamais ni salé ni sucré ?

d) À quoi voit-on que le petit Robert est plutôt désordonné ?

d) À quoi voit-on que le petit Robert est plutôt désordonné ?

e) À ton avis, Robert a-t-il réussi à arranger sa bêtise ? pourquoi ?

e) À ton avis, Robert a-t-il réussi à arranger sa bêtise ? pourquoi ?

4  Réponds aux questions.

4  Réponds aux questions.

a) Quelle est la devise de M. Robert ?

a) Quelle est la devise de M. Robert ?

b) Quelles sont les occupations favorites de Mme Robert ?

b) Quelles sont les occupations favorites de Mme Robert ?

c) Pourquoi les Robert ne mangent-ils jamais ni salé ni sucré ?

c) Pourquoi les Robert ne mangent-ils jamais ni salé ni sucré ?

d) À quoi voit-on que le petit Robert est plutôt désordonné ?

d) À quoi voit-on que le petit Robert est plutôt désordonné ?

e) À ton avis, Robert a-t-il réussi à arranger sa bêtise ? pourquoi ?

e) À ton avis, Robert a-t-il réussi à arranger sa bêtise ? pourquoi ?

4  Réponds aux questions.

4  Réponds aux questions.

a) Quelle est la devise de M. Robert ?

a) Quelle est la devise de M. Robert ?

b) Quelles sont les occupations favorites de Mme Robert ?

b) Quelles sont les occupations favorites de Mme Robert ?

c) Pourquoi les Robert ne mangent-ils jamais ni salé ni sucré ?

c) Pourquoi les Robert ne mangent-ils jamais ni salé ni sucré ?

d) À quoi voit-on que le petit Robert est plutôt désordonné ?

d) À quoi voit-on que le petit Robert est plutôt désordonné ?

e) À ton avis, Robert a-t-il réussi à arranger sa bêtise ? pourquoi ?

e) À ton avis, Robert a-t-il réussi à arranger sa bêtise ? pourquoi ?

4  Réponds aux questions.

4  Réponds aux questions.

a) Quelle est la devise de M. Robert ?

a) Quelle est la devise de M. Robert ?

b) Quelles sont les occupations favorites de Mme Robert ?

b) Quelles sont les occupations favorites de Mme Robert ?

c) Pourquoi les Robert ne mangent-ils jamais ni salé ni sucré ?

c) Pourquoi les Robert ne mangent-ils jamais ni salé ni sucré ?

d) À quoi voit-on que le petit Robert est plutôt désordonné ?

d) À quoi voit-on que le petit Robert est plutôt désordonné ?

e) À ton avis, Robert a-t-il réussi à arranger sa bêtise ? pourquoi ?

e) À ton avis, Robert a-t-il réussi à arranger sa bêtise ? pourquoi ?
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Chapitre 2

1  Réponds aux questions.
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a) Qui vient diner ?

b) À quoi ressemblent M. et Mme Azertyuiop ?

b) À quoi ressemblent M. et Mme Azertyuiop ?

c) Pourquoi tout le monde en vient à se disputer ?

c) Pourquoi tout le monde en vient à se disputer ?



Sur la feuille avec le texte, retrouve et entoure en bleu tous les mots

2

incorrects et remplace-les par des mots qui conviennent.

Chapitre 2

1  Réponds aux questions.



Sur la feuille avec le texte, retrouve et entoure en bleu tous les mots
incorrects et remplace-les par des mots qui conviennent.
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a) Qui vient diner ?

b) À quoi ressemblent M. et Mme Azertyuiop ?

b) À quoi ressemblent M. et Mme Azertyuiop ?

c) Pourquoi tout le monde en vient à se disputer ?

c) Pourquoi tout le monde en vient à se disputer ?

Sur la feuille avec le texte, retrouve et entoure en bleu tous les mots
incorrects et remplace-les par des mots qui conviennent.

Chapitre 2

1  Réponds aux questions.

a) Qui vient diner ?



Chapitre 2

1  Réponds aux questions.

a) Qui vient diner ?
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Sur la feuille avec le texte, retrouve et entoure en bleu tous les mots
incorrects et remplace-les par des mots qui conviennent.
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La mère de Mme Robert parle elle aussi n’importe
comment.
Toutes les émissions de télévision sauf les
informations sont atteintes aussi.
Félix habite la maison d’en-face.



………………………

Félix habite la maison d’en-face.

………………………
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Chapitre 3

Vrai ou faux ?

La mère de Mme Robert parle elle aussi n’importe
comment.
Toutes les émissions de télévision sauf les
informations sont atteintes aussi.

………………………

Raye le ou les mots faux, et remplace-les par ce qui est correct.



M. Robert n’est pas mécontent du tout du départ de M.
et Mme Azertyuiop.

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

Raye le ou les mots faux, et remplace-les par ce qui est correct.

Mme Robert se précipite dans la chambre car cela sent le brulé.

Mme Robert se précipite dans la chambre car cela sent le brulé.

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

Le secret de Félix est trop lourd à porter.

Le secret de Félix est trop lourd à porter.

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

Derrière la maison, la voiture bloque toute la ville.

Derrière la maison, la voiture bloque toute la ville.

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………………………………………………………………………………………...

3  Réponds aux questions.

4
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Vrai ou faux ?

M. Robert n’est pas mécontent du tout du départ de M.
et Mme Azertyuiop.

2

Chapitre 3

3  Réponds aux questions.

a) Que fait Petit Robert pendant que ses parents s’agitent après le diner ?

a) Que fait Petit Robert pendant que ses parents s’agitent après le diner ?

b) Que se passe-t-il dans le monde entier ?

b) Que se passe-t-il dans le monde entier ?

c) Félix est-il touché par le phénomène ? Comment le sais-tu ?

c) Félix est-il touché par le phénomène ? Comment le sais-tu ?

d) Quelle catastrophe arrive alors ?

d) Quelle catastrophe arrive alors ?



Retrouve le vrai mot en t’aidant du texte :
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Retrouve le vrai mot en t’aidant du texte :

gribouillage : ……………………………………….. l’igloo : …………………………………………………

gribouillage : ……………………………………….. l’igloo : …………………………………………………

salami : …………………………………………………. la serpette : …………………………………………

salami : …………………………………………………. la serpette : …………………………………………

confiote : ……………………………………………… tu virgules : …………………………………………

confiote : ……………………………………………… tu virgules : …………………………………………

l’aquarium : …………………………………………. la girouette : …………………………………………

l’aquarium : …………………………………………. la girouette : …………………………………………

le potiron : ……………………………………………

le potiron : ……………………………………………
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Chapitre 4

1  Remets les étiquettes dans l’ordre pour reconstituer l’histoire.

1  Remets les étiquettes dans l’ordre pour reconstituer l’histoire.

2  Réponds aux questions.

2  Réponds aux questions.

a) Que se passe-t-il dans la rue ?

a) Que se passe-t-il dans la rue ?

b) Quelle décision Petit Robert prend-il ?

b) Quelle décision Petit Robert prend-il ?

c) Que décident de faire les parents de Robert quand ils apprennent la

c) Que décident de faire les parents de Robert quand ils apprennent la

bêtise de Robert ?

bêtise de Robert ?

d) Quelques mots n’ont pas été retrouvés.

d) Quelques mots n’ont pas été retrouvés.

Quelle(s) conséquence(s) cela a-t-il aujourd’hui pour la famille

Quelle(s) conséquence(s) cela a-t-il aujourd’hui pour la famille

Robert ?

Robert ?

3  Cherche dans le dictionnaire et recopie la définition :

3  Cherche dans le dictionnaire et recopie la définition :

épilogue – démesuré – expert
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épilogue – démesuré – expert
Chapitre 4
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Chapitre 4

1  Remets les étiquettes dans l’ordre pour reconstituer l’histoire.

1  Remets les étiquettes dans l’ordre pour reconstituer l’histoire.

2  Réponds aux questions.

2  Réponds aux questions.

a) Que se passe-t-il dans la rue ?

a) Que se passe-t-il dans la rue ?

b) Quelle décision Petit Robert prend-il ?

b) Quelle décision Petit Robert prend-il ?

c) Que décident de faire les parents de Robert quand ils apprennent la

c) Que décident de faire les parents de Robert quand ils apprennent la

bêtise de Robert ?
d) Quelques mots n’ont pas été retrouvés.

bêtise de Robert ?
d) Quelques mots n’ont pas été retrouvés.

Quelle(s) conséquence(s) cela a-t-il aujourd’hui pour la famille

Quelle(s) conséquence(s) cela a-t-il aujourd’hui pour la famille

Robert ?

Robert ?

3  Cherche dans le dictionnaire et recopie la définition :
épilogue – démesuré – expert

3  Cherche dans le dictionnaire et recopie la définition :
épilogue – démesuré – expert

Le soir, lors du diner, ses parents se disputent avec les voisins, chacun
étant incapable de comprendre ce que dit l’autre.

Le soir, lors du diner, ses parents se disputent avec les voisins, chacun
étant incapable de comprendre ce que dit l’autre.

Il l’aperçoit en haut d’une armoire et veut l’attraper en grimpant sur une
chaise.

Il l’aperçoit en haut d’une armoire et veut l’attraper en grimpant sur une
chaise.

Petit Robert finit par tout avouer à ses parents.

Petit Robert finit par tout avouer à ses parents.

Tout dégringole. Le dictionnaire est en vrac et tous les mots sont
dispersés partout.

Tout dégringole. Le dictionnaire est en vrac et tous les mots sont
dispersés partout.

Petit Robert comprend qu’il n’a pas remis les mots comme il faut dans
le dictionnaire.

Petit Robert comprend qu’il n’a pas remis les mots comme il faut dans
le dictionnaire.

Petit Robert veut retrouver sa mallette à trésors, cachée par sa mère.

Petit Robert veut retrouver sa mallette à trésors, cachée par sa mère.

Tout le monde se met à retrouver les mots et à les ranger
convenablement.

Tout le monde se met à retrouver les mots et à les ranger
convenablement.

Il va chercher un dictionnaire qu’il pose sur la chaise pour grimper plus
haut.

Il va chercher un dictionnaire qu’il pose sur la chaise pour grimper plus
haut.

Partout dans le monde, c’est pareil, plus personne ne se comprend.

Partout dans le monde, c’est pareil, plus personne ne se comprend.

Mais il reste quelques petits mots qu’ils n’ont pas retrouvé, alors parfois
il y a quelques phrases qui dérapent encore.

Mais il reste quelques petits mots qu’ils n’ont pas retrouvé, alors parfois
il y a quelques phrases qui dérapent encore.

Petit Robert remets les mots qu’il trouve comme il peut dans le
dictionnaire.

Petit Robert remets les mots qu’il trouve comme il peut dans le
dictionnaire.

