A la découverte du livre
La couverture
1. Quel est le titre de ce livre ?

2. Qu’est-ce que l’auteur d’un livre ?

3. Trouve le nom de l’auteur du livre que nous allons lire ensemble.

4. D’après la couverture, qui est Chiffon ?

5. Sur ton cahier de brouillon, décris Chiffon. Quand la maîtresse aura corrigé, recopie ici :

Le livre
1.

Combien y a-t-il de pages dans ce livre ?

2.

Combien y a-t-il de zones blanches réservées à tes illustrations ?

3.

Quel est le nombre de chapitres ?

4.

Indique le numéro des pages dans lesquelles on peut lire le chapitre 8.

5.

Ecris la première phrase du roman.

6.

Ecris la dernière phrase du roman.

Les biographies de l’auteur et de l’illustrateur
Dans les pages 2 et 3 de « Chiffon ou les peurs d’un petit chien » nous pouvons lire les
biographies de l’auteur et de l’illustrateur du livre.
1.

Qu’est-ce qu’une biographie ?

2.

Coche la bonne réponse.
Vrai

A. Compans a toujours aimé les arts plastiques.
V. Dufossé a passé 15 ans dans les tribus du Triangle d’Or.
C’est le seul livre qu’est écrit V. Dufossé.
A. Compans n’a jamais fait de peintures murales.
A. Compans est né en 1967.
Apprendre des langues étrangères est l’une des passions de V. Dufossé.
A. Compans n’a pas fait ses études à Toulouse.
3.

Cherche les titres de deux autres ouvrages dont V. Dufossé est l’auteur.

4.

Explique ce que sont les Arts Plastiques.

Faux

Chapitre 1
1.

Quel est le titre de ce chapitre ?

2.

Qui est le narrateur ?

3.

Pourquoi Madame Calurge a-t-elle acheté un chien ? Est-elle contente de son achat ?
Pourquoi ?

4.

Quelle est l’adresse de Chiffon ?

5.

Quel est le métier de Madame Calurge ?

6.

Complète ce texte avec les morceaux suivants et tu auras un résumé de ce premier
chapitre :
acheté – mignon – deux – appelle – jour – féroce – vendeur – Calurge – resté – grandi

Le ………………….. où Mme Calurge a ………………….. un chien, elle croyait acheter une
bête énorme et …………………… Erreur ! le vendeur s’est trompé. Son chien n’a pas
grandi : il est ………………… tout petit et si …………………. et frisé qu’on
l’…………………… Chiffon. Furieuse, Mme …………………… s’est petit à petit habituée
à Chiffon. Tous les ……………….. s’aiment bien.

7.

TA

Souligne de la même couleur les mots qui sont synonymes

COMPAGNON - s’amuser – ingurgiter – JOUER – égaré – ami –
SOIGNER – faute – guérir – ERREUR – PERDU – AVALER
8.

Mots croisés :
1

II

2
3

TA

I

II

I
4

Horizontalement :

9.

Verticalement :

1. Mme Calurge est celle de Chiffon.

I.

Chiffon en est un.

2. Celles de Chiffon sont pointues.

II.

Ville où vit Chiffon.

3. Notre héros.

III.

Ceux de Chiffon sont blancs.

4. A mangé le Petit Chaperon Rouge.

IV.

Contraire de désespoir.

Complète la carte d’identité de Chiffon.

TA

Nom : …………………………….
Race : …………………………….
Taille : ……………………………
Yeux : …………………………….
Oreilles : ………………………….
Poils : …………………………….
Museau : ………………………….
Signes particuliers :
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
………………………………………………………………….

Chapitres 2 et 3

1. Pourquoi Madame Calurge doit-elle s’absenter ?

2. Pourquoi Madame Calurge n’aime-t-elle pas les étrangers ?

3. Qu’en pense Chiffon ?

4. Comment fait Chiffon pour ouvrir la porte de l’immeuble ?

5. Chiffon ouvre-t-il à l’étranger ? Pourquoi ?

6. Vrai ou faux.
Vrai

Faux

Chiffon rêve de faire des voyages.
Mme Levert se prénomme Marie.
Mme Calurge ne part jamais hors de Marseille.
M. Azim a un chameau qui s’appelle Malou.
Chiffon ouvre à l’étranger sans hésiter.

TA

7. Résumé. Numérote les phrases dans le bon ordre.
Elle conseille à Chiffon de ne pas ouvrir aux étrangers. _____
Il prévient les locataires, porte les lettres et sait même ouvrir la porte. ______
Chiffon aide souvent sa maîtresse qui est gardienne d’immeuble. ______
Tant pis si sa maîtresse n’est pas contente ! ______
Mais Chiffon n’est pas d’accord avec elle ; il aime bien les étrangers. ______
Aujourd’hui, Mme Calurge va faire les courses de Mme Levert. ______

Aussi, quand un homme aux cheveux noirs et crépus et aux grandes moustaches sonne, il lui
ouvre. ______
8. En relisant attentivement le texte, coche la bonne réponse.
Les étrennes (page 6) sont :

TA

des punitions
des cadeaux
des journaux

Crépus (page 8) :

blonds
frisés
coupés

Rebiquer (page 10)

tomber
dépeigner
relever

9. Recopie la liste de courses de Madame Levert :

TA

Chapitre 4

1.

Où se réfugie Chiffon pour échapper à l’étranger ?

2.

L’étranger porte un drôle d’étui dans la main gauche. Que peut-il y avoir dedans ? Que
craint Chiffon ?

3.

Pour avoir le résumé de ce chapitre, remets dans l’ordre les mots de chaque phrase.

• fait une

a peur

Chiffon

grosse bêtise.

d’avoir

___________________________________________________________________________
• et porte un

Car l’étranger

inconnue

parle très

fort une

drôle d’étui.

langue

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• Quand Mme Calurge
revient,

dans l’immeuble.

Chiffon essaie

de monter

de l’empêcher.

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• les provisions de

ne comprend pas

et va porter

Mais elle

Mme Levert.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
• dans la loge.

Quand il la

Chiffon

voit revenir

soulagé

___________________________________________________________________________
4.

Remplace les mots en gras par des expressions synonymes (de même sens).

Vite, je cours me réfugier dans la chambre de Madame Calurge.

Il avait fourni à des malfaiteurs les codes des coffres.

Tu n’as pas l’air dans ton assiette.

Toutes mes angoisses sont oubliées.

5.

Jeu de décodage.

TA
I c’est O
L’étranger écrit en remplaçant le « I » par le « O ». Décode son message.
IH YMN NIODIOLM YNLUHAYL KOYFKOY JULN !
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

TA

Chapitre 5

1. Qui sort en même temps que l’étranger ?

2. Pourquoi Pilou dit-elle que c’est elle qui a ouvert à l’étranger ?

3. Sa maman dit-elle la vérité à Madame Calurge ? Pourquoi ?

4. Résumé. Complète avec les morceaux de phrases suivants (attention, il y a deux intrus).
Chiffon dit que – Avec l’étranger – l’étranger qui – et qui lui a –
Mme Raoul et sa fille – appuie sur le – Pilou pour son – elle aussi l’a
Chiffon, en se réveillant, aperçoit …………………………….. passe devant la loge juste
derrière Pilou et sa mère. Mme Calurge ………………………….. aperçu. Elle sort de sa loge
comme une folle. Elle demande qui est cet homme …………………………… ouvert. Pilou,
pour sauver ……………………………… c’est elle qui a laissé entrer l’homme aux
moustaches. Celui-ci va dans la loge, ………………………………… bouton et s’en va.
Mme Calurge est très en colère ; Chiffon, lui, remercie ………………………… mensonge.
5. Vrai ou faux.

TA

Vrai
Chiffon est réveillé par l’étranger.
C’est Pilou qui a ouvert à l’étranger.
Mme Raoul comprend pourquoi sa fille ment.
Mme Raoul porte un châle sur ses épaules.
Chiffon trouve l’étranger antipathique.

Faux

6. Souligne de la même couleur les mots de sens contraire.

TA

TERMINER – ennemi – ACCEPTER – COMPLICE – normal – BIZARRE – refuser –
MAGNIFIQUE – hideux – PRECIPITATION – calme – commencer
7. Jeu des anagrammes. Les anagrammes sont des mots différents composés des mêmes
lettres (exemple : GARE – RAGE). Trouve les anagrammes des mots suivants.
voter : ……………………………..

ride : …………………………….

nier : ……………………………….

Sedan : ………………………….

amis : ………………………………

mien : ……………………………

pondre : …………………………….

amie : ……………………………

TA

Chapitre 6

1. Explique le titre du chapitre 6, « Du poil dans les oreilles ».

2. Quel effet ont les films policiers sur Madame Calurge ?

3. A qui Madame Calurge dit-elle : « Oui, 8 rue du Port, bâtiment B… Un grand brun avec
de grosses moustaches… Cheveux frisés… Mademoiselle Dupuis… Elle devait se marier
dans deux semaines… Faites vite… Non… Il est tout seul. Oui… Un fusil… » ?

4. Imagine ce qui dit la personne qui est à l’autre bout du fil.
___________________________________________________________________________
Oui, 8 rue du Port, bâtiment B…
___________________________________________________________________________
Un grand brun avec de grosses moustaches…
___________________________________________________________________________
Cheveux frisés…
__________________________________________________________________________
Mademoiselle Dupuis…
___________________________________________________________________________
Elle devait se marier dans deux semaines…
___________________________________________________________________________
Faites vite…
___________________________________________________________________________
Il est tout seul. Oui…
___________________________________________________________________________
Un fusil…

5. En relisant attentivement le texte, remplace les mots en gras par un synonyme (mot de
même sens).
Quand même, je digère avec difficultés mon plat favori (page 18).

… l’inconnu tient dans ses bras un étui (page 19).

… elle tremble de ses membres (page 19).

… finies les escapades (page 19) avec la chienne à poil jaune.

Moi, j’ai tous les poils hérissés (page 20).

6. Charades.
Mon premier est un auxiliaire : ……………

Dans mon premier on met des fleurs : …….....

Mon second commence le 1er janvier : ……… Mon deuxième se déchiffre : ………………...
Mon troisième est un oiseau : ……………….. Mon troisième a des dents : ………………….
Mon tout est un inconnu : …………………… Mon quatrième sépare : ……………………...
Mon tout fait respecter l’ordre : …………
………………………………………………..

Chapitre 7

1. Combien de policiers entrent dans l’immeuble de Chiffon ?

2. Pourquoi disent-ils aux gens de l’immeuble de s’enfermer chez eux ?

3. A ton avis, pourquoi Monsieur Paulet appelle-t-il Madame Calurge ?

4. Imagine que tu sois l’un des policiers. Tu vas devoir interroger les habitants de
l’immeuble. Quelles questions vas-tu leur poser ?
A madame Calurge :

TA

A Pilou :

1.___________________________________ 1.___________________________________
_____________________________________ _____________________________________
2.___________________________________ 2.___________________________________
_____________________________________ _____________________________________
3.___________________________________ 3.___________________________________
_____________________________________ _____________________________________
4.___________________________________ 4.___________________________________
_____________________________________ _____________________________________
A mademoiselle Dupuis :

A l’étranger :

1.___________________________________ 1.___________________________________
_____________________________________ _____________________________________
2.___________________________________ 2.___________________________________
_____________________________________ _____________________________________
3.___________________________________ 3.___________________________________
_____________________________________ _____________________________________
4.___________________________________ 4.___________________________________
_____________________________________ _____________________________________

Chapitres 8 et 9

1. Coche les phrases qui te paraissent exactes.
L’étranger a forcé Mlle Dupuis à remonter au troisième étage.
Les policiers ont arrêté l’étranger.
L’étranger s’appelle Vassilis Papaspirou.
Vassilis est grec ; c’est le fiancé de Mlle Dupuis.
Mme Calurge est honteuse de son attitude vis à vis de Vassilis.
Le fusil dans l’étui s’appelle un bouzouki.
Tous les locataires sont heureux de faire la connaissance de Vassilis.
Les gendarmes sont mécontents qu’on les ait dérangés pour rien.
Chiffon est sûr que sa maîtresse ne pensera plus la même chose des étrangers.
Elisabeth et Henri vont se marier.
Chiffon est jaloux qu’Elisabeth se marie.
Quand on va à l’étranger, on découvre beaucoup de choses nouvelles.
2. Rends à chaque plat son pays d’origine.
La pizza •

• Turquie

Le pudding •

• Italie

Le yaourt •

• Angleterre

Le chorizo •

• Grèce

La feta •

• Espagne

3. Mène l’enquête pour remplir ce tableau.
Pays

Langue

Monnaie

Comment on y dit
« merci beaucoup »

Grèce
Angleterre
Espagne
Allemagne

Fiche de lecture

Titre : …………………………………………………………………………………………...
Auteur : ………………………………………………………………………………………...
Illustrateurs : …………………………………………………………………………………..
Mon avis sur l’histoire : ………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...…
……………………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………….……………………..
Ce que j’ai appris en lisant ce livre : …………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………….………………………………..
Le passage que j’ai préféré : ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………...………………………
…………………………………………………………………………………………………...
Le personnage qui m’est le plus sympathique : ……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………...………
………………………………………………………………………………….………………..
Ce que je dirais à un(e) ami(e) pour lui donner envie de lire ce livre : …………………….
…………………………………………………………………………………………...………
…………………………………………………………………………………...………………
…………………………………………………………………………...………………………
………………………………………………………………….………………………………..

Teste ta mémoire !

Tu devras répondre à ces questions sans consulter ton livre.
1.

Mme Calurge a :

2.

Chiffon a un collier :

\ 40
3.

Ils habitent :

20ans

en velours

8 rue de la Mer

30 ans

en cuir

10 rue du Port

40 ans

en acier

8 rue du Port

4.

Mme Calurge a le yeux :

5.

Mme Valin habite :

6.

L’immeuble a :

verts

au dernier étage

quatre étages

marron

au rez-de-chaussée

cinq étages

bleus

au premier étage

six étages

7.

M. Olive habite :

8.

La balle en mousse de Chiffon est : 9.

Mme Levert a :

3

ème

gauche

verte

la rougeole

4

ème

gauche

bleue

la varicelle

4

ème

droite

jaune

la grippe

10. Le tabouret de Chiffon est :

11. Mme Calurge appelle Chiffon :

12. Les propriétaires de Malou sont :

vert

Chiffonnet

Algériens

bleu

Chiffounnet

Marocains

jaune

Chichi

Tunisiens

13. Melle Dupuis est professeur de :

14. Melle Dupuis travaille au collège :

15. L’étranger a une voix

français

des Tours

grave

latin et grec

de la mer

douce

histoire et géographie

les Ferry

aigrie

16. Pilou a :

17. M. Decomté était :

18. Mme Raoul habite au :

un chignon

un brave homme

premier étage

deux nattes

un étranger

deuxième étage

une queue de cheval

un voleur

troisième étage

19. Pilou et Mme Raoul :

20. Pilou prend des cours de :

21. Chiffon aime :

ne connaissent pas l’étranger.

couture.

les jolies histoires.

connaissent l’étranger.

judo.

les films policiers.

sont amis avec l’étranger.

danse.

les films d’horreur.

22. L’inconnu tient dans ses mains :

23. Melle Dupuis a :

24. Mme Calurge téléphone :

Mlle Dupuis.

des lunettes.

à la police.

un pistolet.

du poil aux oreilles.

à Mlle Dupuis.

un étui renflé.

les cheveux blonds.

aux pompiers.

25. Il arrive :

26. Les policiers montent :

27. M. Paulet travaille :

trois policiers.

par l’ascenseur.

à la Poste.

cinq policiers.

par l’escalier.

à EDF

sept policiers.

par l’ascenseur et l’escalier.

à la SNCF

28. M. Paulet est :

29. M. Paulet se prénomme :

30. M. et Mme Antonni ont :

divorcé.

Henri.

deux chats.

célibataire.

Marc.

trois chiens.

veuf

Pierre.

trois chats.

31. « TI KANEIS » veut dire :

32. En grec, « bien » se traduit par :

33. Les policiers ont :

« Bonjour, Monsieur ».

AKLA.

un talkie-walkie.

« Comment ça va ? »

LAKA

un porte-voix.

« Où vas-tu ? »

KALA

un masque à gaz.

34. Le fiancé de Mlle Dupuis s’appelle : 35. Les courabies sont :

36. Vassilis joue :

Efgaristo.

des gâteaux.

du bazzoka.

Vassilis.

des fruits.

du cor.

Mehdi.

des brochettes.

du bouzouki.

37. Chiffon danse avec :

38. Mme Ppaspirou sera le nom :

39. Vonny Duffosé est aussi :

Mlle Dupuis.

de Mlle Dupuis.

chanteuse.

Pilou.

Mme Calurge.

illustratrice.

Elisabeth.

Mme Camillot.

conseillère pédagogique.

40. Le livre compte :
7 chapitres.
9 chapitres.
12 chapitres.

Tu as fini !
Note ici ton score :
/ 40

