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Chapitre 1
Moi, Petit-Féroce, grand chasseur de mammouths
Titre du livre
Nom de l’auteur
Nom de l’illustrateur
Editeur
Collection
Genre
1) Durant quelle période se passe cette histoire ? (colorie la bonne réponse)
Le Moyen-âge

L’époque des dinosaures

La Préhistoire

De nos jours

2) Comment s’appelle le héros de l’histoire ? ……………………………………….
3) Où habite la famille ? ……………………………………………...………………….
4) Comment s’appelle les membres de sa famille ?
……………………………………………………………………………...………………….
5) Quelle est la principale activité du père ? …………………………………………
6) Quelle est la spécialité de la mère ?
……………………………………………………………………………...………………….
7) Numérote dans l’ordre les étapes de la capture du mammouth:
Petit Féroce lui flanque son panier dans la trompe.
Le mammouth fonce droit sur Petit Féroce.
Un énorme baobab s’abat sur la tête du mammouth.
Petit Féroce cherche des champignons et entends des bruits.
Le mammouth trépigne sur place et ébranle le sol.
Le mammouth reçoit un champignon dans l’œil.
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Chapitre 2
Roûmm le ronronge
1) Petit-Féroce raconte qu'il « chasse la groseille et la myrtille ». Quel verbe
utiliserais-tu à la place de " chasser " ? (Coche la bonne réponse.)
traquer
2)

ramasser

suivre

cueillir

Quel nouveau personnage apparaît ? Décris le.

……………………………………………………………………………...………………….
……………………………………………………………………………...………………….
3) Comment Petit Féroce l’a-t-il rencontré ?
……………………………………………………………………………...………………….
4) Quel sentiment Petit Féroce a-t-il ressenti ?
……………………………………………………………………………...………………….
5) Que fait-il quand il le ressent ? (colorie la bonne réponse)
Il s’évanouit

Il s’enfuit

Il mange

Il claque des
dents

Il se cache

6) Que lui propose Petit Féroce ?
……………………………………………………………………………...………………….
7) Quelles bêtises commet Roûmm ?
 Il mange les massues.
 Il fait tomber des arbres sur la tête des adultes.
 Il mange les pieds du lit.
 Il fait couler les pirogues.

8) De quel autre personnage de la famille de Petit Féroce entend-on parler ?
……………………………………………………………………………...………………….
9) Quels animaux réels sont présents dans cette histoire ? (Colorie les étiquettes)
les marmouches

les chiens

les brochets dentus

les moustiques

les scorpions

les monstrosaures

les mammouths

les ronronges
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Chapitre 3
Cerise-qui-mord
1) Selon Petit Féroce, comment reconnaît-on les grands garçons ?
……………………………………………………………………………...………………….
……………………………………………………………………………...………………….
2) Quels dangers peut-on rencontrer dans la forêt ?
……………………………………………………………………………...………………….
3) Qui se bat contre un énorme buisson de chardons-croque ?
……………………………………………………………………………...………………….
4) Pourquoi l’appelle-t-on ainsi ? (Entoure les bonnes réponses.)
Elle aime les cerises.

Elle ne s’habille quand rouge.

Elle a les cheveux rouges.

Elle mord ceux qui l’embêtent.

Elle ressemble à une cerise.

Elle mord tous les garçons.

5) De quelle façon est-elle sauvée ?
……………………………………………………………………………...………………….
6) Que fait-elle à Petit Féroce ? Pourquoi ?
……………………………………………………………………………...………………….
……………………………………………………………………………...………………….
7) Comment réagit-il ?
……………………………………………………………………...………………………….
8) Cherche la définition d’un « colibri » puis entoure la bonne image:

9) Attribue à chaque personnage les bonnes caractéristiques:
Roômm

casse-cou, cheveux rouges

Cerise

froussard, longue queue

Petit-Féroce

courageux, chasseur

Grand-Féroce

fier, ébouriffé
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Chapitre 4
Les terribles, les horribles Marmicreux
1) Comment s’appelle la tribu de Petit Féroce ? ………………..………………….
2) Où vivent les Marmicreux ? …………………………………………………………
3) Pourquoi Petit-Féroce et Cerise-qui-mord veulent-ils traverser le lac ?
……………………………………………………………………...………………………….
……………………………………………………………………...………………………….
4) Que doit faire Roûmm pendant ce temps?
……………………………………………………………………...………………………….
5) Relie :
Il est plus bête qu’un diplodocus enrhumé.

Cerise

Il est plus bête qu’un bêticanthrope à poils rouges.

Petit Féroce

Il est plus bête qu’un tyrannosaure grippé.

Roûmm

Il est plus peureux qu’un lièvreux trembloteur.

6) Avec quels animaux les Marmicreux font-ils leurs vêtements ? (Entoure)

7) Ils sont cernés par les Marmicreux, que veulent-ils faire d’eux ?
……………………………………………………………………...………………………….
……………………………………………………………………...………………………….
8) Comment réussissent-ils à se sauver ?
……………………………………………………………………...………………………….
……………………………………………………………………...………………………….
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Chapitre 5
Siflfotin, le Marmicreux des collines
1) Où Petit Féroce décide-t-il de retourner ?
……………………………………………………………………...………………………….
2) Quel nouveau personnage rencontre-t-il ?
……………………………………………………………………...………………………….
3) Vrai ou Faux?
Vrai

Faux

Le garçon est tout petit.
Le garçon a l’air plus jeune que Petit-Féroce.
Le garçon a les cheveux bien coiffés.
Le garçon a peur et chaud.

4) De quel clan fait parti le garçon? …………………...…………………………….
5) Pourquoi a-t-il été capturé ?
……………………………………………………………………...………………………….
6) Que lui propose le garçon en échange de sa liberté ? (colorie la bonne réponse)
Des pierres précieuses

De la nourriture

De faire tout ce que veut Petit-Féroce

De devenir l’ami de Petit-Féroce

7) Qu'est-ce qui conduit Petit-Féroce a délivrer Sifflotin ?
Sifflotin sait siffler pour attirer les colibraques et les lapinois.

Raison principale

Bien qu’il soit son ennemi, Petit-Féroce a pitié de Sifflotin
parce que lui aussi a bien failli finir dans une marmite.

Raison décisive

8) Où Petit Féroce emmène-t-il l’enfant ?
……………………………………………………………………...………………………….
9) Que lui propose Petit Féroce à la fin du chapitre ? (colorie la bonne réponse)
De devenir son esclave

D’être son ami

D’être son garde du corps

D’être son petit frère
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Chapitre 6
Attention aux glaglafraises
1) Comment les parents de Petit-Féroce accueillent-ils Sifflotin? (Colorie)
Ils sont indifférents.

Ils sont inquiets?

Ils sont très gentils avec lui.

2) Qu’est-ce qui rend Petit-Féroce jaloux de Sifflotin? (Coche)
 Ils jouent ensemble.
 Son père dit qu'il sera un meilleur chasseur que lui?
 Sa mère l’aime bien parce qu’il l’aide à nettoyer la caverne sans qu’elle lui
demande.
 Il nage mieux que lui.
 Il se barbouille de jus de mûres.
 Rouümm, le ronronge, adore qu’il lui caresse le ventre.
 Cerise le trouve presque mignon.
 Ils partagent ensemble un ragoût de colibroquet.

3) Où vont les 4 amis ? ……………………………………………….………………….
4) Les glaglafraises sont de jolies fruits rouges, peux-tu remettre dans l’ordre
leurs effets sur Petit-Féroce et Sifflotin?
Hallucinations
Évanouissement
Sensation de vertiges
Paralysie
5) Qui les sauve et comment ?
………………………………………………………………………………………………….
6) A quoi pense Petit Féroce une fois guéri ?
………………………………………………………………………………………………….
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Chapitre 7
Mon cousin Gobe-Gobe
1) Qui est Arbre Rouge et quel son vrai nom ?
………………………………………………………………………………………………….
2) Pourquoi Sifflotin pleure-t-il?
………………………………………………………………………………………………….
3)
A.
B.
C.
D.

Positionne chaque tribu dans son territoire.
les Grognedurs
les Marmicreux des Collines
les Cavernois
les Marmicreux du Lac

4) Remets dans l'ordre les éléments du plan de Cerise :
Sifflotin vient au secours de Gobe-Gobe et faire semblant d’assommer ses amis
déguisés en Grognedurs: il délivre Gobe-Gobe.
Petit-Féroce, Cerise et ses petits frères se déguisent en Grognedurs.

Ils capturent Gobe-Gobe et ils le mettent dans une marmite.

5) Pourquoi le plan de Cerise a-t-il bien fonctionné ?
………………………………………………………………………………………………….
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Chapitre 8
Le combat des sorciers
1) Qui est Arbre Rouge ? …………………………………………..…………………
2) Relie les groupes de mots pour décrire Arbre-Rouge:
Arbre-Rouge attire

Cerise, sa petite fille

Arbre-Rouge apprivoise

la foudre

Arbre-Rouge apaise

la pluie

Arbre-Rouge provoque

les oiseaux et les animaux sauvages

Arbre-Rouge ne contrôle pas

la grêle

3) Arbre-Rouge est en compétition contre qui? …………………………………….
4) Qu’a décidé le conseil de la Tribu?
………………………………………………………………………………………………….
5) Les deux sorciers se transforment plusieurs fois, relie la transformation à
son sorcier :

Un vrai tigre aux crocs flamboyants
Un lion gigantesque

Arbre Rouge

Un vampire aux ailes déployées
Une tortue
Une carotte

Tigre Noir

Un lapin

6) Qui gagne le combat ? …………………………………………………………….….
7) Qui pense que « jouer au sorcier » est facile ? Qui lui montre qu’il a tord ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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5) Les deux sorciers se transforment plusieurs fois, relie la transformation à
son sorcier :

Un vrai tigre aux crocs flamboyants
Un lion gigantesque

Arbre Rouge

Un vampire aux ailes déployées
Une tortue
Une carotte
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Chapitre 9
Le monstre du lac
1) A quoi servent les pierres de lune ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2) Pourquoi personne ne veut aller en chercher ?
………………………………………………………………………………………………….
3) Qui se propose d’y aller ? (colorie la bonne réponse)
Cerise qui mord

Arbre Rouge

Petit Féroce

L’oncle

Grand Féroce

4) Qu’emmène-t-il avec lui ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5) Vrai ou faux?

Vrai

Faux

Le monstre est un immense serpent.
Le monstre est recouvert de plumes vertes.
Le monstre a des yeux noirs.
Le monstre a deux cornes sur le front.

6) « Et moi, je suis cuit! Il va me dévorer tout cru ! », pense Petit-Féroce en
voyant le monstre du lac. Pourquoi cette phrase est-elle amusante ?
 Parce que Petit-Féroce va se faire dévorer.
 Parce que « cuit » veut dire la même chose que « cru ».
 Parce qu'on ne peut pas être cuit et cru à la fois.
7) A quelles conditions Sifflotin donnera-t-il la recette au monstre ?

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
8) Quelle est la recette de la boulette ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Chapitre 9
Le monstre du lac
1) A quoi servent les pierres de lune ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
2) Pourquoi personne ne veut aller en chercher ?
………………………………………………………………………………………………….
3) Qui se propose d’y aller ? (colorie la bonne réponse)
Cerise qui mord

Arbre Rouge

Petit Féroce

L’oncle

Grand Féroce

4) Qu’emmène-t-il avec lui ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
5) Vrai ou faux?

Vrai

Faux

Le monstre est un immense serpent.
Le monstre est recouvert de plumes vertes.
Le monstre a des yeux noirs.
Le monstre a deux cornes sur le front.

6) « Et moi, je suis cuit! Il va me dévorer tout cru ! », pense Petit-Féroce en
voyant le monstre du lac. Pourquoi cette phrase est-elle amusante ?
 Parce que Petit-Féroce va se faire dévorer.
 Parce que « cuit » veut dire la même chose que « cru ».
 Parce qu'on ne peut pas être cuit et cru à la fois.
7) A quelles conditions Sifflotin donnera-t-il la recette au monstre ?

………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
8) Quelle est la recette de la boulette ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
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Chapitre 10
Le fiancé de Cerise-Qui-Mord
1) Quel évènement important va arriver ?
………………………………………………………………………………………………….
2) Que doit absolument faire Petit Féroce et pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3) A quoi correspond une « lune », quand on calcule le temps ?
 Une « lune » correspond à un mois.
 Une « lune » correspond à un jour.
 Une « lune » correspond à une année.
 Une « lune » correspond à une saison.
4) Quels sont les ingrédients nécessaire à la confection du cadeau?
Des fleurs

Des herbes

Des
coquillages

Des
champignons

De l’eau

5) Que fait-il pour préparer sa surprise ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
6) Quel cadeau fait Petit Féroce ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
7) Que déclare Cerise en découvrant son cadeau ?
………………………………………………………………………………………………….
8) Que lui répond Petit Féroce ? (Recopie sa phrase.)
………………………………………………………………………………………………….
http://cenicienta.eklablog.com

Matrice: http://laclassebleue.fr

Nom :

Prénom :

Date :

Lecture suivie
PETIT-FÉROCE N’A PEUR DE RIEN
Écrit par Peul THIÈS– Illustré par MEREL

Chapitre 10
Le fiancé de Cerise-Qui-Mord
1) Quel évènement important va arriver ?
………………………………………………………………………………………………….
2) Que doit absolument faire Petit Féroce et pourquoi ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
3) A quoi correspond une « lune », quand on calcule le temps ?
 Une « lune » correspond à un mois.
 Une « lune » correspond à un jour.
 Une « lune » correspond à une année.
 Une « lune » correspond à une saison.
4) Quels sont les ingrédients nécessaire à la confection du cadeau?
Des fleurs

Des herbes

Des
coquillages

Des
champignons

De l’eau

5) Que fait-il pour préparer sa surprise ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….
6) Quel cadeau fait Petit Féroce ?
………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….
7) Que déclare Cerise en découvrant son cadeau ?
………………………………………………………………………………………………….
8) Que lui répond Petit Féroce ? (Recopie sa phrase.)
………………………………………………………………………………………………….
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