
1)  En t’aidant de la première de couverture, complète la fiche d’identité.

Titre du livre : _________________________
            Auteur :           _________________________

                    Illustrateur :   _________________________

2) Devine qui parle et relie.
Je joue de la guitare.                                             Les chiots Kiwi et Andy           
Je suis au-dessus de l’animal à trompe.                  Monsieur Paul, le clown
Je suis perchée comme une acrobate.                    Honoré, le directeur
Mon gentil maître fait rire les enfants.                 Le tigre
Je veux de l’ordre dans ma compagnie.                  L’hippopotame 
Je suis un as de la trompette.                               Le rhinocéros 
Mon nez rouge amuse petits et grands.                 La girafe 
La casquette me donne un air rigolo.                      La chienne Lucie
Nous sommes les petits de Lucie.                          La souris
J’aime faire vibrer les cordes de mon violon.



1) Lis le livre de la page 1 à la page 4.

2) Des mots ont été oubliés. Ecris-les.

Monsieur ___________ , cela ne peut plus ___________ . Demain vous 

vous ____________ de vos ___________ . L’après-midi vous répéterez 

votre _____________ , sinon je vous ____________ de la 

____________ .              

3)  Coche la bonne réponse. vrai faux

Monsieur Honoré a passé une bonne journée.

Le clown doit se séparer de sa chienne.

Le spectacle se déroule le soir.

Monsieur Paul voudrait que les chiens restent.

4) Colorie en jaune les adjectifs qui peuvent qualifier le clown et en bleu 
ceux qui décrivent le directeur.

      triste                     énervé                  furieux                 effondré

                    menaçant                 déçu                    autoritaire

    sévère                       désolé                  désespéré               ferme

5) Mets la ponctuation.

Le soir  Monsieur Paul les quitte à regret  Il se dirige vers la grande piste 
illuminée où les enfants impatients l’acclament bruyamment
      Bonjour  avez-vous passé une bonne journée
      Ouiiii
Le spectacle commence



1) Lis le livre de la page 5 à la page 8.

2) Entoure la ou les bonnes réponses.

Les chiens dorment :                   dans la roulotte
                                                   dans le lit de Monsieur Paul

       dans un panier d’osier
Dans la nuit, le clown entend :     des bruits de voiture

           des cris de chimpanzés
                                                   des cris d’autres animaux inconnus
Monsieur Paul se cogne :              contre une grille en métal
                                                   contre une grille en bois
                                                   contre une porte en fer  
Le zoo s’appelle :                         zoo du champ fleuri
                                                   zoo du parc fleuri

           zoo du grand parc
Le clown s’enfuit très tôt :         pour ne pas réveiller Lucie

                 pour donner à manger aux animaux
                                                   pour ne pas faire de la peine à sa chienne
Les chiots sont confiés :             à  une femelle panda
                                                   à un mâle panda
                                                   à Mandala le panda
Monsieur Paul pleure parce que : son bonnet est troué
                                                   il abandonne Kiwi et Andy

          son cirque lui manque

3) Retrouve la phrase mélangée et écris-la.

Monsieur
Paul

prome
t

de

revenir

chercher

ses

deux

amours



1) Lis le livre de la page 9 à la page 12.

2) Colorie les animaux que l’on peut voir dans le zoo.

3) Numérote ces actions dans l’ordre de l’histoire.

                  Madame Amanda s’allonge avec les chiots.

                  Le panda renifle Kiwi et Andy.

                  L’éléphant s’asperge gaiement.

                  Monsieur Julien reprend sa respiration.

 Elle leur murmure des mots doux.

                  Monsieur Julien croit rêver.            

4) Coche la bonne réponse.

Victor est :                 le gardien                   le lion                l’éléphant

Violette est                l’éléphant                    le singe             le panda

Avoir le cœur brisé signifie :            être malade du cœur
                                  être bon envers les autres

                                                         être extrêmement triste



1) Lis le livre de la page 13 à la page 18.

2) Vrai ou faux? Coche la bonne réponse.

Un an s’est écoulé.                                              vrai                    faux
Violette leur chante l’enfant do.                         vrai                    faux
Madame Amanda se charge de la toilette.           vrai                   faux   
Monsieur Julien donne à manger à Victor.           vrai                   faux  
Victor est le maître d’école des chiens.              vrai                    faux 
Le cirque est revenu.                                          vrai                    faux 
Kiwi et Andy foncent vers le cirque.                   vrai                    faux

3) Réponds aux questions.

Qui fait le numéro de clown?  _________________________________

Où est Lucie?  ____________________________________________

Lequel des deux chiens arrache le piquet? ________________________

A quel moment de la journée Lucie est-elle délivrée? ________________

Pourquoi Lucie remue-t-elle la queue? ___________________________

4) Relie chaque phrase au personnage qui aurait pu la prononcer. 

Laissez-moi tranquille ou je vous frappe!                         Violette

Où partez-vous si vite?                                                    Lucie

Comme je suis heureuse de vous retrouver!                     Le chimpanzé

Comme nous sommes heureux de te retrouver!                Monsieur Honoré

J’aurais bientôt rempli ce tonneau.                                  Monsieur Julien                        

Je vais t’apprendre à tirer la langue.                               Kiwi et Andy



1) Lis le livre de la page 19 à la page 23.

2) Dans ce passage, souligne en bleu les sujets et en noir les verbes.

Les chimpanzés, Violette et Victor captent les informations tant bien que 

mal. Les hirondelles se posent aussi mille questions. Même Monsieur Julien 

n’y comprend plus rien et marche à reculons.

3) Dans chaque liste, il y a un intrus. Barre-le.

Andy         Kiwi           Lucie           Victor

Amanda           Victor           Honoré          Lucie         Violette

clown           acrobate             boulanger           jongleur           musicien 

éléphant           crocodile           rhinocéros          singe            lion

4) Que signifient ces expressions? Coche la bonne réponse.

Du plus bel effet :                              très beau et réussi
                                                           qui fait de la fumée

           qui attire les fées 
Il s’est éteint :                                                  Il  a oublié sa lampe

                                                                  Il s’est endormi
                            Il a perdu la vie

Capter les informations :                     expliquer à quelqu’un
                                              comprendre ce qui se dit

5) A l’aide de la dernière page de ton livre, souligne les mots qui ont été 
changés.
A l’horizon, le soleil darde ses rayons. Dans le parc, les animaux fatigués 
s’assoupissent en paix ; ils ont tant veillé. Lucie, Kiwi et Andy ne se sépare-
ront plus jamais. Monsieur Julien l’a assuré, juré.



Sept erreurs se sont glissées dans l’image du bas.  Marque-les d’une croix.


