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Nom et prénom : ................................................................................................ 
Date : ………………………………….  Fiche n°- 1 - 
 

La fugue de Liann, de Suzanne Max et Alain Benoist-            Fiche de lecture 

Observe la couverture du roman et réponds aux questions : 
1. Quel est le titre du roman ? 

…………………………………………………………. 

 

2. Quel est le sous-titre ? 

………………………………………………………… 

 

3. Quels sont les auteurs ? 

……………………………………………………… 

 

4. D’après le titre et le sous-titre, qui est le personnage principal ? 

………………………………………………………………. 

 

5. D’après l’image que serait un enfant-faune ? Est-ce un enfant 

comme les autres ? Décris-le : 

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

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

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

 

6. Cherche dans le dictionnaire les deux sens du mot FUGUE : 

Sens numéro 1 : ……………………………………………………………………………… 

 

Sens numéro 2 : ……………………………………………………………………………… 

 

7. D’après toi, quel est le sens du mot FUGUE dans le titre LA FUGUE DE LIANN ? Choisis 

et coche la proposition qui te paraît la meilleure : 

o Liann va partir de chez lui 

o Liann va jouer un morceau de musique 

 

8. Quels sont les autres personnages présents dans l’illustration de la couverture ?  

 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

9. Comment s’appelle l’instrument de musique que tient l’enfant-faune ? 

 

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

 

10. Quels sont les animaux présents dans l’image ? 

 

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

 

11. Quelle est la couleur dominante de la couverture ? Qu’est-ce que cela peut apporter 

comme renseignement sur les faunes ? Comment expliques-tu les petites étoiles qui brillent 

autour du personnage ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Date : ………………………………….  Fiche n°- 2 - 
 

La fugue de Liann, de Suzanne Max et Alain Benoist-            Fiche de lecture 

Lecture du chapitre 1 
1. Comprendre (pages 3 et 4) :  

Pourquoi est-ce « la première fois de sa vie » que Liann voit les collines à l’horizon ? Où 

vivait-il jusque là ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Quel âge a Liann ? Pourquoi sa famille pense-t-elle qu’il n’est qu’un bébé ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Quelle phrase nous fait comprendre que « La fugue de Liann » signifie que Liann va s’enfuir 

de chez lui ? Recopie-la. 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Analyser le comportement du personnage 

Liann est-il inquiet en s’échappant ? Pense-t-il que c’est dangereux ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Repérer les indices utiles (pages 3 et 4) 

Dans ces pages, qu’apprend-on sur le peuple des faunes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

4. Analyser les illustrations (couverture et chapitre 1)  

Observe les illustrations page 5, puis pages 6 et 7. Donne une description 

physique de Liann, puis relève les indices des dessins qui montrent qu’il est 

« gai et insouciant » 

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………… 

4. Vocabulaire (pages 6 et 7) 

Dans le texte, relève les mots qui montrent que Liann est heureux et qu’il n’a pas peur :  

…………………………………………………………………………………………………

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

5. Comprendre en repérant les évènements importants  et proposer une suite  

Que se passe-t-il dans le dernier paragraphe page 7 ? 

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

Observe l’illustration page 8. Comment le dessin montre-t-il la violence de la scène ? Quels 

personnages devine-t-on en arrière-plan ? Comment peut-on imaginer la suite ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Chapitre 1 : Vocabulaire : champ lexical, la lumière et l’ombre 

� Pages 3, 4, 6 : Liann vient de quitter sa forêt pour découvrir le monde. Trouve dans le 

texte et recopie dans le tableau les mots qui expriment la lumière de ce paysage inconnu, 

et ceux qui montrent l’obscurité du monde des faunes : 

La lumière du monde nouveau L’obscurité de la forêt 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

………………………………………………. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

Fin du chapitre 1 : 

Relis le dernier paragraphe. 

 

 

 

Rédaction 

Imagine une suite, juste après le paragraphe suivant : 

Tout à coup, alors que Liann gambade joyeusement dans la 

prairie, un filet s’abat sur lui. Que se passe-t-il ? Autour de 

lui, les animaux s’enfuient, affolés. Effrayé, le petit faune 

sent son cœur sauter dans sa poitrine.  

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

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………. 
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Lecture du chapitre 2 : 

1. Trouve un titre pour ce chapitre : 

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

2. Comprendre en répondant à des questions : 

Où se trouve Liann pendant tout le chapitre ? Quelles sont ses pensées ?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

Que nous apprend le dialogue entre les deux hommes ? Pourquoi celui qui semble être le chef 

a-t-il capturé Liann ? Quel est son plan ? Liann comprend-il ce que disent les hommes ? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

3. Analyser en relevant des indices dans le texte : 

Quel est le plus méchant des deux hommes ? Recopie les mots, les expressions ou les phrases 

qui montrent sa méchanceté dans le texte. 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

Le petit animal qui se 

trouve sur les barreaux de 

la cage est un lérot. 

Recherche des 

renseignements sur le lérot 

et réalise une fiche sur cet 

animal. 

 

 

 

Le lérot 
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Lecture du chapitre 3 : 

 Analyse : 

� Compare les images et les paragraphes suivants.  

               

chapitre 1, page 4 : « Il n’avait pas peur 

de ce qui l’attendait. Bien au contraire, il 

avait ri en songeant aux sornettes que lui 

débitait la vieille nourrice Aster pour le 

décourager de s’éloigner. Pff !! Il 

montrerait aux siens ce dont il était 

capable. »  

chapitre 3, page 13 : « Il était triste et 

seul, il avait froid et faim, et surtout il 

était en colère : furieux contre ces 

hommes qui semblaient lui vouloir du 

mal sans raison, mais aussi contre lui-

même ! Comment avait-il pu être aussi 

stupide et se faire capturer à peine sorti 

de la forêt ? » 

……………………………………………………………….. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

……………………………………………………………… 

 

 

� Quel est le pouvoir magique que pourra obtenir Liann le soir de ses 10 ans ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

� Les deux hommes font monter Liann dans une roulotte tirée par le cheval. Enfermé 

dans la roulotte il découvre un petit singe. Quel est le pouvoir que possèdent les faunes 

et qui va permettre à Liann d’en apprendre davantage sur les hommes qui l’ont enlevé ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

� Qu’apprenons-nous sur ces deux hommes : donne le nom de chacun et quelques 

renseignements sur eux : 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

� Quelle est la dernière pensée de Liann à la fin du chapitre ? Pense-t-il pouvoir 

affronter Carvella ? 

……………………………………………………………………………………………. 
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La fugue de Liann, de Suzanne Max et Alain Benoist-            Fiche de lecture 

Chapitres 4 et 5 : 

Que comprend-on en voyant l’illustration de la page 

20 ? Qu’annonce la pancarte ? Qui est la créature mi-

homme, mi-bête que vont découvrir les spectateurs en 

prenant leur ticket ? 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

……………………………………………………… 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Que raconte Carvella aux spectateurs ? Dit-il la 

vérité ? 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

Que décident les enfants à la fin du chapitre 4 ? Quel 

est leur plan ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Vocabulaire : par quels mots peut-on remplacer celui qui est écrit en gras. Entoure-les 
dans la liste : 

� « ils en profitaient souvent pour chaparder quelques fruits sur les étalages » : 

chaparder, c’est : manger, voler, acheter, chercher, chiper 

� « pénétrez dans l’antre de la bête. » :  

l’antre, c’est : la famille, la tanière, les habitudes,  l’abri, la cage, … d’un animal  

� « l’homme leur parut bien plus dangereux que le petit faune captif. » :  

captif, c’est : malade, prisonnier, triste, étrange, enfermé 

 

Le chapitre 5 raconte l’intervention de Bergamote pour éloigner les deux hommes pendant 

que Mirliton tente de libérer Liann. 

Donne ton avis sur ce chapitre : 

Que penses-tu des 2 hommes pendant ce chapitre ? 

Font-ils peur ou sont-ils plutôt ridicules ? Qui sort 

vainqueur de cette poursuite à la fin du chapitre ? A 

quel moment a-t-on envie de rire et de se moquer 

d’eux ? 

……………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 
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Le chapitre 6 se passe devant la cage où est enfermé Liann. Mirliton n’a pas pu libérer Liann 

pendant que Bergamote éloignait les 2 hommes. Pourquoi ? 

1. Comprendre et répondre aux questions.  

Bergamote et Mirliton trouvent-ils la clé pour libérer Liann ? 

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

Quel objet découvrent-ils ?  

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

Pourquoi Mirliton a-t-il envie de garder la flûte ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

2. Imaginer une explication possible : 

A la fin du chapitre Carvella et Briochard sont de retour. Pendant que les enfants restent 

cachés ils entendent Briochard crier que Liann a disparu. Comment expliquer cette 

disparition ? 

…………………………………………………………………………………………………

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

Chapitre 7 : 

3. Comprendre les évènements, répondre aux questions : 

Comment Liann a-t-il réussi à s’enfuir ? Où se trouvent les deux hommes à la fin du 

chapitre ? …………………………………………………………………………………… 

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

Que proposent les enfants à Liann pour la nuit ? ……………………………………………… 

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

Que fait Liann avant de suivre Mirliton et Bergamote ? ………………………………………. 

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

4. Repérer toutes les façons de désigner un personnage : 

Relever dans le chapitre 5 et le chapitre 7 tous les mots qui désignent Carvella et Briochard :   

� Chapitre 5 : …………………………………………………………………… 

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

� Chapitre 7 : ……………………………………………………………………. 

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

Proposer un titre pour le chapitre 5 : ………………………………………………………… 

 Et pour  le chapitre 7 : ………………………………………………………………………. 

Observer le dessin p. 32. Comment comprend-on que la 

réapparition de Liann est magique ?  

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

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 

………………………………………………………… 
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Chapitre 8 : 

1. Donne un titre à ce chapitre : 

…………………………………………………… 

2. Observe l’illustration de ce chapitre et celle de l’arrivée de la roulotte. 

L’histoire de Liann se passe il y a un siècle (100 ans). Que vois-tu de différent 

avec une ville de nos jours ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. A quoi jouent Mirliton, Bergamote et Liann sur la place du marché ? A quel 

moment Liann se rend-il compte que leur jeu peut faire de la peine à quelqu’un 

et que ce n’est pas bien ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

4. Qui empêche Bergamote de voler la médaille du vieil homme ? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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Chapitre 9 

Liann est découvert par les passants.  La foule se jette sur lui parce qu’il est différent. 

 Rédaction : Ecrire les pensées de Liann à cet instant : 

 
 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

O 

     O  

                                               O 
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Après lecture du dernier chapitre, réponds à ces questions : 
 
Qui sauve Liann ? Comment rentre-t-il chez lui ? 

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 
Quel est le moment du livre que tu as préféré ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

Quel est ton personnage préféré dans le livre ? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

Que représente la dernière illustration du livre ? 

 

 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

………………………………………………. 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

……………………………………………… 

 

 

 

 

 

 


