
Le petit garçon qui n’aimait pas lire Découverte de l’album 

2 L’organisation du livre 

L’histoire est-elle découpée en chapitres ?     oui     -     non 

Si « oui » : 

Comment s’appelle la page avec la liste de tous les chapitres ? 

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

 

nombre de chapitres : ……………………… 

titre du premier chapitre :  ……………………………………………………………………………. 

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

titre du dernier chapitre : ………………………………………………………………………………. 

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

Quel chapitre te tente le plus ? : ………………………………………………………………… 

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

 

3 Réponds. 

a) Qui est le personnage principal ? Que sait-on de lui ? 

b) Quel est l’évènement spécial aujourd’hui pour ce personnage ? 

c) Va-t-il aimer cette journée ? 

 

1 Complète la fiche de découverte du livre. 

Grande feuille A4. 
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Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitres 1 et 2 

1 Vrai ou Faux ?  

⬧ Grand-mère a offert un livre à Hugo pour son 
anniversaire. 

………………………. 

⬧ Pour faire croire qu’il a beaucoup lu, Hugo 
laissait son livre ouvert vers dans les dernières 
pages. 

………………………. 

⬧ Les parents d’Hugo ne se sont jamais rendus 
compte qu’il n’aimait pas lire. 

………………………. 

⬧ La mère d’Hugo et sa grand-mère se sont 
disputées à cause d’Hugo. 

………………………. 

2 Coche la bonne réponse.  

 Jules Verne  Marcel Pagnol  Alphonse Daudet 

⬧ Qui a écrit le livre « Le tour du monde en 80 jours » ? 

⬧ Quand le père d’Hugo se fâchait pour qu’il lise plus, il 
ressemblait à : 

 un loup-garou  un zombie  un vampire 

 un loup-garou  un zombie  un vampire 

⬧ À quoi ressemblaient les parents d’Hugo quand ils ont enfin 
compris qu’Hugo n’aimait pas la lecture ? 

3 Dictionnaire. 

a) Cherche le mot «  » et recopie tous les mots de même sens 

(synonymes) que le dictionnaire t’indique. 

b) Cherche le mot «  » et recopie tous les mots de sens 

contraire que le dictionnaire t’indique. 

 

4 Réponds. 

a) Quel est le grand moment de l’année que Hugo n’aimait 

vraiment pas ? 

b) D’après toi, quel pourrait être le deuxième grand moment de 

l’année que Hugo ne devait pas non plus aimé, pour la même 

raison ? 

c) Qu’est-ce qu’Hugo aimerait vraiment recevoir pour ses 

anniversaires ? 

d) Pourquoi Hugo se sentait-il si mal ? 

 



1 Raye ce qui est faux et remplace-le par ce qui convient. 

 Ce jour-là, c’est le père d’Hugo qui l’accompagna à l’école. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 La maitresse est ravie d’annoncer aux parents qu’il y aura une 

surprise pour cette journée d’école. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 La classe s’est rendue à la bibliothèque en car. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Hugo pensait que c’était impossible pour lui d’attraper le virus 

de la grippe. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2 Dictionnaire. 

a) Cherche le mot «  » et recopie tous les mots de même 

sens (synonymes) que le dictionnaire t’indique. 

b) Cherche le mot «  » et recopie tous les mots de sens 

contraire que le dictionnaire t’indique. 

 

3 Réponds. 

a) À quoi pense Hugo quand il pense à la bibliothèque ? Qu’a-t-il 
en tête en pensant à ce lieux ? 

b) Qu’est-ce que la maitresse a cru quand elle a vu l’air désespéré 
d’Hugo avant de partir de l’école ? 

c) D’après Hugo, quels sont les différents symptômes qui 
montrent que les élèves commencent à être atteint du virus de 
la lecture ? 

 

Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitre 3 
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Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitre 3 



Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitre 4 

1 Vrai ou Faux ?  

⬧ Hugo n’aurait jamais l’idée de se chamailler avec 
quelqu’un pour lire un livre en premier. 

………………………. 

⬧ La dispute entre ses parents avaient empêché 
Hugo de dormir. 

………………………. 

⬧ Même si tout le monde avait été contaminé par le 
virus de la lecture, Hugo aurait dû entendre les 
petits bruits que font les livres quand on lit. 

………………………. 

⬧ Les souliers de la petite princesse de papier sont 
dorés. 

………………………. 

2 Dictionnaire. 

a) Cherche le mot «  » et recopie tous les mots de même 

sens (synonymes) que le dictionnaire t’indique. 

b) Cherche le mot «  » et recopie tous les mots de sens 

contraire que le dictionnaire t’indique. 

c) Cherche le mot «  » et recopie la définition qui 

correspond au mot de l’histoire. 

 

3 Réponds. 

a) À quoi ressemble la petite princesse que rencontra Hugo ? (sa 

taille, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, de ses vêtements, 

ses vêtements… et quelle est ce qui est très spécial dans cette 

princesse). 

b) Pourquoi Hugo était-il tout seul dans la bibliothèque ? 

c) Quelle est désormais la seule chose à laquelle Hugo pense ? 
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Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitre 5 

1 Dictionnaire. 

a) Cherche le mot «  » et recopie les mots de même sens 

(synonymes) que le dictionnaire t’indique. 

b) Cherche le mot «  » et recopie tous les mots de sens 

contraire que le dictionnaire t’indique. 

c) Cherche le mot «  » et recopie la définition qui 

correspond au mot de l’histoire. 

d) À quelle famille le mot «  » appartient-il ? 

 

2 Coche la bonne réponse.  

⬧ Hugo restait sans bouger, car il craignait : 

 Jules d’effrayer 
la petite 
demoiselle. 

 car il était 
effrayé par ce 
qu’il voyait. 

 car il était 
tellement 
impressionné 
qu’il ne pensait 
plus à bouger. 

⬧ La petite demoiselle pense que Hugo est : 

 un chasseur 
venu la tuer sur 
ordre de sa belle
-mère. 

 un géant venu 
des terres 
lointaines. 

 le garçon de 
ferme de son 
père. 

3 Vrai ou Faux ?  

⬧ La demoiselle de papier voulait essayer une belle 
rose qui appartenait à sa belle-mère. 

………………………. 

⬧ Hugo faisait bien attention à ne pas souffler trop 
fort de crainte de la faire s’envoler. 

………………………. 

⬧ La demoiselle de papier avait un peu honte 
d’avoir déchiré la jolie robe rose. 

………………………. 

4 Réponds. 

a) Comment la petite demoiselle de papier s’est-elle retrouvée 

dans la bibliothèque d’Hugo ? 

b) D’après toi, de quel genre de livre vient cette petite 

demoiselle ? 

c) Pourquoi ne veut-elle pas rentrer chez elle ? 

 



Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitre 6 

1 Dictionnaire. 

a) Cherche le mot «  » et recopie les mots de même 

sens (synonymes) que le dictionnaire t’indique. 

b) Cherche le mot «  » et recopie tous les mots de sens 

contraire que le dictionnaire t’indique. 

c) Cherche le mot «  » et recopie la définition qui 

correspond au mot de l’histoire. 

d) À quelle famille le mot «  » appartient-il ? 

 

2 Raye ce qui est faux et remplace-le par ce qui convient. 

 Hugo est certain que la petite princesse vient d’un 
documentaire. 

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

 
 Hugo n’a pas fait attention au jouet que ses camarades se 

disputaient. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Les yeux de la poupée de papier parcouraient les rayons du 

soleil. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 Réponds. 

a) Quels sont les dangers qui guette la petite princesse de papier 

dans le monde d’Hugo ? 

b) Pourquoi y a-t-il eu un tremblement de terre dans le monde de 

la princesse de papier ? 

c) Cette poupée de papier est-elle une princesse ? Pourquoi ? 

 

Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitre 6 

1 Dictionnaire. 
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c) Cherche le mot «  » et recopie la définition qui 

correspond au mot de l’histoire. 

d) À quelle famille le mot «  » appartient-il ? 

 

2 Raye ce qui est faux et remplace-le par ce qui convient. 

 Hugo est certain que la petite princesse vient d’un 
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………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Hugo n’a pas fait attention au jouet que ses camarades se 

disputaient. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 Les yeux de la poupée de papier parcouraient les rayons du 

soleil. 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

3 Réponds. 

a) Quels sont les dangers qui guette la petite princesse de papier 

dans le monde d’Hugo ? 

b) Pourquoi y a-t-il eu un tremblement de terre dans le monde de 

la princesse de papier ? 

c) Cette poupée de papier est-elle une princesse ? Pourquoi ? 

 



Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitre 7 

1 Dictionnaire. 

a) Cherche le mot «  » et recopie les mots de même 

sens (synonymes) que le dictionnaire t’indique. 

b) Cherche le mot «  » et recopie tous les mots de sens 

contraire que le dictionnaire t’indique. 

c) Cherche le mot «  » et recopie la définition qui 

correspond au mot de l’histoire. 

 

2 Que signifie l’expression « des plus viles occupations de la 
maison » ? 

 les corvées de la maison les plus agréables 

 les corvées de la maison les plus longues à faire 

 les corvées de la maison les plus désagréables 

 les corvées de la maison les plus ingrates possible 

 les corvées de la maison les plus rapides à faire 
 

Vérifie : cherche dans le dictionnaire à quelle famille de mot 

appartient le mot « vil » : ……………………………………………………………………………  

 

3 Réponds. 

a) Hugo sait bien que la poupée de papier ne vient pas du conte 

« Hansel et Gretel », alors pourquoi lui lit-il ce conte ? 

b) On connait deux nouvelles informations sur l’endroit où habite 

la petite princesse. Quelles sont-elles ? Où habite-t-elle ? 

c) Pourquoi la princesse ne veut-elle pas entendre la fin de Barbe-

Bleue alors que le début lui plaisait ? 

d) Dans quel conte la poupée de papier veut-elle aller ? 

e) Pourquoi Hugo ne veut-il pas lui obéir alors ? 

 

Il te reste encore du temps ? profites-en... 



Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitres 8 et 9 

1 Dictionnaire. 

a) Cherche le mot «  » et recopie la définition qui 

correspond au mot de l’histoire. 

b) Cherche le mot «  » et recopie la définition qui 

correspond au mot de l’histoire. 

 

2 Vrai ou Faux ?  

⬧ Finalement, les parents d’Hugo comprennent 
qu’il a le droit de ne pas aimer lire. 

………………………. 

⬧ Pendant les retrouvailles avec ses parents, Hugo 
ne pensait qu’à une chose : allait-il pouvoir 
emmener le livre de contes à la maison ? 

………………………. 

⬧ La petite princesse préfère se faire manger par 
Barbe-Bleue que de retrouver sa belle-mère et 
ses belles-sœurs. 

………………………. 

⬧ Les contes finissent toujours bien pour les jeunes 
filles douces et bonnes. 

………………………. 

3 Réponds. 

a) Comment s’appelle la petite princesse ? 

b) À quoi ressemblait l’illustration dans laquelle se trouvait la 

petite princesse ? Décris-la. 

c) Qu’est-ce que la petite poupée de papier pensait des contes 

avant que Hugo ne trouve celui d’où elle venait ? 

d) Quel est le plus grand plaisir que ressentit Hugo cette nuit-là ? 

e) Que va-t-il arriver à la jeune princesse dans son conte 

maintenant ? 

 

Le petit garçon qui n’aimait pas lire Chapitres 8 et 9 

1 Dictionnaire. 
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………………………. 

⬧ La petite princesse préfère se faire manger par 
Barbe-Bleue que de retrouver sa belle-mère et 
ses belles-sœurs. 

………………………. 

⬧ Les contes finissent toujours bien pour les jeunes 
filles douces et bonnes. 

………………………. 

3 Réponds. 

a) Comment s’appelle la petite princesse ? 

b) À quoi ressemblait l’illustration dans laquelle se trouvait la 

petite princesse ? Décris-la. 

c) Qu’est-ce que la petite poupée de papier pensait des contes 

avant que Hugo ne trouve celui d’où elle venait ? 
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e) Que va-t-il arriver à la jeune princesse dans son conte 

maintenant ? 

 


