Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 1

Titre du livre
Nom de l’auteur
Nom de l’illustrateur
Editeur
1) Comment s’appelle le personnage principal? ……………………………………………
2) Est-il un humain? Un animal? Autre chose? Comment le sais-tu?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

3) Où est-il dans ce premier chapitre? ……………………………………………..
4) Est-ce que cela correspond à la couverture?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………

5) Que peux-tu en déduire du personnage de la couverture?
……………………………………………………………………………………………………
6) Quelle est la particularité de ce début de roman?
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
7) Quelle impression cela donne-t-il?

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

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 1

Titre du livre

Bons baisers du Brésil

Nom de l’auteur

Geronimo Stilton

Nom de l’illustrateur

---

Editeur

Albin Michel Jeunesse

1) Comment s’appelle le personnage principal? Géronimo Stilton
2) Est-il un humain? Un animal? Autre chose? Comment le sais-tu?
Il dit être « un rongeur » vivant sur « l’ile des Souris »..C’est donc un animal et plus
précisément une souris.

3) Où est-il dans ce premier chapitre? au Brésil
4) Est-ce que cela correspond à la couverture?
oui parce que sur la couverture le personnage principal est dans un décor très végétal
avec des animaux sauvages. Or il est être « dans le forêt brésilienne », avec des
« animaux super dangereux ».
5) Que peux-tu en déduire du personnage de la couverture?

c’est Géronimo Stilton
6) Quelle est la particularité de ce début de roman?
Il ne commence pas par le début chronologique des évènements de l’histoire
7) Quelle impression cela donne-t-il?
On arrive au beau milieu d’une histoire, on ne sait pas pourquoi le héros est là, ce qu’il
fait, … On se pose beaucoup de questions, on a hâte de découvrir les réponses.

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 5

1) Sur quel continent se trouve le Brésil? ………………………………………………
2) De combien de régions le Brésil est-il constitué? ……………………………………
3) Combien d’Etats comptes-tu? ………………………………………………………..

4) Quelle est la langue officielle au Brésil? ……………………………………………….
5) Quelle est sa capitale? ………………………………………………….
6) Dans quel état est-elle située? …………………………………………………………….
7) Quelle célèbre forêt peut-on y trouver? …………………………………………………...
8) Sur la carte suivante, retrace au fil de ta lecture le voyage de Geronimo Stilton.

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 5

1) Sur quel continent se trouve le Brésil? Amérique latine
2) De combien de régions le Brésil est-il constitué? 5 régions
3) Combien d’Etats comptes-tu? 26 + un district fédéral (avec la capitale)

4) Quelle est la langue officielle au Brésil? Portugais
5) Quelle est sa capitale? Brasilia
6) Dans quel état est-elle située? Goia
7) Quelle célèbre forêt peut-on y trouver? Forêt amazonienne
8) Sur la carte suivante, retrace au fil de ta lecture le voyage de Geronimo Stilton.

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 6
1) A quoi ressemble la ville de Brasilia vue de dessus? …………………………………...
2) Pourquoi a-t-elle cette forme?
…………………………………………………………………………………………………
3) Où se situent les bâtiments publics et les monuments principaux? Entoure-les en
rouge sur la carte. ……………………………….…………………………………………
4) Où se situent les habitations et les commerces? Entoure-les en vert sur la carte.

…………………………………………………………………………………………………
5) Quelle était la capitale du Brésil auparavant? …………………………………..
6) Dans quel état Brasilia est-elle située? …………………………………………..
7) En te servant du document précédent, précise dans quelle région elle se situe.
…………………………………………………………………………………………………
8) Au crayon à papier, retrace le parcours de Geronimo Stilton, de son arrivée à
l’aéroport jusqu’à son admission à l’hôpital.

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 6
1) A quoi ressemble la ville de Brasilia vue de dessus? Un avion
2) Pourquoi a-t-elle cette forme?
Pour symboliser le Brésil prêt à s’envoler vers son avenir
3) Où se situent les bâtiments publics et les monuments principaux? Entoure-les en
rouge sur la carte. Dans le « fuselage » de l’avion
4) Où se situent les habitations et les commerces? Entoure-les en vert sur la carte.

Dans les « ailes » de l’avion
5) Quelle était la capitale du Brésil auparavant? Rio de Janeiro
6) Dans quel état Brasilia est-elle située? Goias
7) En te servant du document précédent, précise dans quelle région elle se situe.
Centre – Ouest
8) Au crayon à papier, retrace le parcours de Geronimo Stilton, de son arrivée à
l’aéroport jusqu’à son admission à l’hôpital.
Aéroport – « suite de rues interminables » grande avenue animée – parcs publics –
rues – monuments – tour émettrice de
télévision - hôpital

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 7
1) Quelle drôle de sensation a Geronimo Stilton alors qu’il est dans la file
d’embarquement? …………………………………………………………………………
2) Qu’est-ce qui a commencé à son arrivée à Rio de Janeiro? ………………………….
3) Que suivent les gens dans la rue? ………………………………………………..
4) Que font-ils? ………………………………………………………………………………..
5) Quelle impression Geronimo Stilton a-t-il encore ? ……………………………………

........................................................................................................................................
6) Où passe-t-il la nuit? …………………………………………………………
7) Quelle surprise l’attend le lendemain au moment de régler?
........................................................................................................................................
8) Que peut-on en déduire de sa sensation une fois arrivé à Rio de Janeiro?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
9) Que va-t-il faire pour payer sa dette? ……………………………………………………
........................................................................................................................................
10)Comment finit-il sa nuit? …………………….…………………………………………….

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 7
1) Quelle drôle de sensation a Geronimo Stilton alors qu’il est dans la file
d’embarquement? d’être suivi
2) Qu’est-ce qui a commencé à son arrivée à Rio de Janeiro? le Carnaval
3) Que suivent les gens dans la rue? les chars
4) Que font-ils? ils chantent et dansent la samba
5) Quelle impression Geronimo Stilton a-t-il encore ? qu’on le suit, qu’on tire sur sa

veste
6) Où passe-t-il la nuit? dans un hôtel
7) Quelle surprise l’attend le lendemain au moment de régler?
il n’a plus son portefeuille
8) Que peut-on en déduire de sa sensation une fois arrivé à Rio de Janeiro?
ce n’était pas une impression, on lui tirait bien sur sa veste pour lui voler son
portefeuille
9) Que va-t-il faire pour payer sa dette? laver des assiettes, charger et décharger des
bagages, faire les lits
10)Comment finit-il sa nuit? à danser la samba sur un char du carnaval

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 8

1) Quelle danse a dansé Geronimo Stilton lors du carnaval de Rio? ……………………..
2) Que lui a lancé la foule? …………………………………………………………………..
3) Que va-t-il utiliser pour acheter son billet d’avion? ………………………………………
4) Où va-t-il? …………………………………………………………………………………….
........................................................................................................................................
5) Y trouve-t-il ses amis? ……………..
6) Quelle drôle d’impression a-t-il à nouveau? …………………………….
7) Quelle mésaventure lui arrive-t-il? ………………………………………………………..
8) Comment se termine le chapitre? ………………………………………………………..
........................................................................................................................................
9) A votre avis, où va-t-il se réveiller?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
10)Complétez votre fiche 5 avec les nouveaux états visités.

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitre 8

1) Quelle danse a dansé Geronimo Stilton lors du carnaval de Rio? la samba
2) Que lui a lancé la foule? des tomates et des pourboires
3) Que va-t-il utiliser pour acheter son billet d’avion? les pourboires
4) Où va-t-il? aux chutes d’Iguaçu, dans l’Etat du Paranà, dans la ville Foz do Iguaçu
5) Y trouve-t-il ses amis? non
6) Quelle drôle d’impression a-t-il à nouveau? d’être suivi
7) Quelle mésaventure lui arrive-t-il? il est poussé dans les chutes
8) Comment se termine le chapitre? il reçoit une bouée de sauvetage sur la tête et
s’évanouit
9) A votre avis, où va-t-il se réveiller?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
10)Complétez votre fiche 5 avec les nouveaux états visités.
Brasilia – Rio de Janeiro – Paranà

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitres 9 et 10
1) Où se réveille Geronimo Stilton? …………………………….
2) Pourquoi est-il chanceux? …………………………………………………………………
........................................................................................................................................
3) Qu’est-ce que le Pantanal? …………………………………………………………….
4) Qu’est-ce qu’une fazenda? ……………………………………………..
5) Qui y travaille?............................................................................................................
6) Dans quelle condition se rend-il jusqu’à la fazenda?
........................................................................................................................................
7) Ses amis sont-ils là-bas? ……………………
8) Quel dessert mange-t-il? ……………………………………………………
9) Quels travaux effectue-t-il à la ferme? …………………………………………………….
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
10)Où Ana et Thiago conseillent-ils à Geronimo d’aller?
........................................................................................................................................
11)Où Ana et Thiago emmènent-ils Geronimo pour manger des spécialités locales?
........................................................................................................................................
12)Pourquoi Ana et Thiago ont-ils insisté lorsque Geronimo a dit qu’il voulait manger
des spécialités locales?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
13)Quel met a finalement mangé Geronimo? ……………………………………………….
14)Que se met à porter Geronimo en guise d’écharpe? ……………………………………
15)Quelle est la particularité de de chapitre?
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
16)Complétez votre fiche 5 avec le nouveau lieu visité.

Prénom: …………………..

BONS BAISERS DU BRESIL
Chapitres 9 et 10

1) Où se réveille Geronimo Stilton? à l’hôpital

2) Pourquoi est-il chanceux? malgré sa grosse chute, il n’a qu’une bosse
3) Qu’est-ce que le Pantanal? des plaines inondées
4) Qu’est-ce qu’une fazenda? une ferme
5) Qui y travaille? les amis de Wild Willie, Ana et Joao
6) Dans quelle condition se rend-il jusqu’à la fazenda? dans un camion transportant
des moutons puis en marchant

7) Ses amis sont-ils là-bas? non
8) Quel dessert mange-t-il? le manjar branco
9) Quels travaux effectue-t-il à la ferme? traire les vaches, arracher les mauvaises
herbes, chercher les œufs, cueillir les oranges, étriller les chevaux
10)Où Ana et Thiago conseillent-ils à Geronimo d’aller? au village des Indiens Bororos
11)Où Ana et Thiago emmènent-ils Geronimo pour manger des spécialités locales? au

restaurant
12)Pourquoi Ana et Thiago ont-ils insisté lorsque Geronimo a dit qu’il voulait manger
des spécialités locales? parce qu’ils savent que ce sont des plats particuliers et
connaissant la souris, ils doutaient de sa capacité à arriver à les manger
13)Quel met a finalement mangé Geronimo? du piranha et du caïman
14)Que se met à porter Geronimo en guise d’écharpe? un serpent
15)Quelle est la particularité de de chapitre? il nous ramène aux toutes premières
pages du livre, à partir de là, nous reprenons l’histoire dans l‘ordre
16)Complétez votre fiche 5 avec le nouveau lieu visité. Paranà – Mato Grosso

BONS BAISERS DU BRESIL
Les informations sur le Brésil
Quoi?

Chapitre

Catégorie
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Les informations sur le Brésil
Quoi?

Chapitre

Catégorie
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Chapitre

Catégorie

Brasilia

Chapitre 5
Page 30

La capitale

Les Bororos

Chapitre 10
Page 66

Un peuple
indigène

Le carnaval

Chapitre 5
Page 33

Une tradition

Bouillon de
piranha
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Page 71

Spécialité
culinaire

Chutes
d’Iguaçu
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Un lieu

Queue de
caïman
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Spécialité
culinaire

Foret
amazonienne
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Flore

Oiseaux
bariolés
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Faune

Pantanal
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Flore

Ara
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Faune

Serpents
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Faune

Singe hurleur
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Faune

Araignées
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Faune

Jabiru
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Faune

Caïmans
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Faune

Tapir
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Faune

Piranhas
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Faune

Capybara

Chapitre 12
Page 80

Faune

Noix de coco,
bananes, papayes,
agrumes, ananas,
canne à sucre
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Agriculture

Toucan
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Faune

Bororos
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Peuple
indigène

Anaconda
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Faune

Fazendas
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Fermes

Jaguar

Chapitre 12
Page 80

Faune

Bétail
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Élevage

Caracara
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Faune

Portugais
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Langue

Hamacs
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Tradition

La samba
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Une danse

Papillon
multicolore
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Faune

Le manjar
branco
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Un dessert

Tautou
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Faune

