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Dico 1
FICHE D’IDENTITE DU LIVRE

TITRE : _________________________
AUTEUR : ___________________________
ILLUSTRATEUR : ____________________________
EDITEUR : _______________________________
COLLECTION : ____________________________
GENRE : POLICIER – SCIENCE-FICTION - CONTE FANTASTIQUE - AVENTUREHUMOUR

Combien y a-t-il de chapitre dans ce livre ? _______________
Où as-tu trouvé la réponse ? ____________________
Cherche la définition d’épilogue dans le dictionnaire et copie-la.

Cite le titre d’un livre et son auteur qui existe dans la même collection :

Que collectionne l’illustrateur ? _________________________________
Où les range-t-il ? ___________________________________
Où est né l’auteur ? _____________________________
Quel roman a-t-il écrit dans la même collection ? __________________________________

Dico 2

pages 7 à 10

Est-ce que tout est bien rangé chez les Robert ? ____________________

Que veut dire maniaque ? ________________________________________
___________________________________ (cherche dans le dictionnaire).

Le père dit : « Chaque chose à sa …………….. »

Le fils est-il ordonné comme ses parents ? _________________________

Pages 12 à 14

Que cherche le garçon dans sa chambre ? _______________________

Où est rangé le gros dictionnaire ? ______________________________

Quelle catastrophe arrive ? __________________________________

Quel mot illustre le bruit de la chute ? __________________

A quoi ressemblent les mots sur le parquet ? __________________________________

Que fait Robert pour arranger la situation ? « Robert r ……………………………….

………………………………………… . »

Dico 3

Chapitre 2

pages 17 à 21

Quel est le titre de ce chapitre ? __________________________________

A quelle lettre Robert range-t-il le dictionnaire ? _______________

Qui sonne à la porte de chez les Robert ? _______________________________

Comment commence le dîner ce soir-là ? ________________________

Pourquoi ? ________________________________________________

Que se dit le petit Robert en regardant ses parents ? « …_____________________
…»

Mme robert traite son mari de __________________ devant les invités.

Pages 22 à 25

Cherche la définition de postillonner et copie-la. ___________________________________

Comment se termine la soirée ? _________________________________________________

Chapitre 3

pages 27 à 30

La situation s’arrange-t-elle depuis que les invités sont partis ? oui-non
Pourquoi ? ______________________________________________________________

Pages 31 à 35
Pourquoi le petit Robert dit-il que tout est sa faute ?
______________________________________
Il dit : « Je suis pire qu’…………………………………….. . »
A qui décide-t-il de parler ? ____________________________________
Le garçon est-il contaminé ? ______________________
Comment se sent Robert ? _________________________________________

Epilogue

pages 37 à 40

Après avoir réuni ses parents, que fait Robert ?
_______________________________________
Que font-ils ensuite pendant toute la nuit ?
____________________________________________
Comment se termine l’histoire ? ____________________________________________
Pourquoi ? __________________________________________________________

Cherche dans le livre les prénoms des personnages suivants :
Mme Robert ________________
M. Azertyuiop ___________________
Mme Azertyuiop ___________________
Robert ____________________
As-tu aimé ce livre ? ________ Pourquoi ? ________________________________________

