
Prénom:…………………………    Date:………………………………………………… 
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Chapitre 3 
 

La nuit. Maman dort, Méphisto dort, roulé en boule sur le coin de mon oreiller. C'est tellement 
silencieux que ça me brûle les oreilles. 

J'ai du chagrin, ça me creuse. Je commence à rêver de gigots, de frites, de glaces géantes. Je me 
rappelle que le plat du jour, c'était du poulet-pommes sautées ! 

Je file sans réveiller Maman. Méphisto ne bouge pas : il rêve de dessins animés où enfin, enfin ! le 
chat croque la souris. 

Je descends lentement l'escalier. Soudain Méphisto arrive, avec ses yeux de lune, ses oreilles effilées, 
la queue en point d'interrogation. On dirait qu'il cherche à me parler... C'est drôle, il veut m'empêcher 
de continuer. Il se fourre sous mes pieds, griffe mes pantoufles, miaule d'une voix furieuse. Pourtant, je 
ne remarque rien de spécial. La salle du restau est plongée dans l'obscurité. De la cuisine endormie 
m'arrivent des odeurs formidables... 

La dernière marche. 
Méphisto se débrouille si mal que j'écrase sa queue. Il grogne, gratte, gronde. 
— Dis, tiens-toi tranquille. T'auras ta part ! 
Il crache et recrache, de l'électricité jusqu'au bout de ses moustaches. Dans la cuisine, je déniche des 

bribes de blanc, des bouts de cou, une aile presque entière. Je croque à belles dents quand... 
Une lumière ! 
Une lumière dans la pièce, derrière le restau. 
À cette heure-ci ? 
À pas de loup, avec des ruses de serpent, discret comme une souris, j'avance, j'approche… 

 
D’après Paul Thiès, édition Syros. 

 
Pour préparer la dictée 6, apprendre de : 
« La nuit …» jusqu’à « … pommes sautées ! » 
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Lecture 
1. Réponds par des phrases. 

Explique l’expression de Microbe « ça me creuse » ?………………………………………………………… 

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

Pourquoi Microbe dit-il que Méphisto a des yeux de lune ? ……………………………………………… 

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

Pourquoi Méphisto miaule-t-il d’une voix furieuse en présence de Microbe ?  ………………………… 

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



Que signifie l’expression « à pas de loup » ?……………………………………..……………………………… 

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

Vocabulaire 
2. Utilise une phrase personnalisée pour définir les mots suivants : 

le chagrin …………………………………………………………………………………………………………….. 

filer …………………………………………………………………………………………………………………… 

effilé………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Donne le radical des mots suivants : 

sauté …………………..  interrogation …………………………  approcher ………………… 

4. Trouve un dérivé suffixé pour chacun des mots suivants : 

le serpent ………………………………… chuchoter ……………………………… miauler …………………… 

5. Chasse l’intrus : approcher, rapprocher, reprocher, proche, prochain. 

6. Trouve le contraire : 

silencieux ………………………………… un géant ……………………… se réveiller  

un rêve ………………………………… chuchoter ……………………………… 

7. Construis une phrase avec ces homonymes : une pomme, une paume, une voix, une voie. 

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

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

Grammaire  
8. Il manque les points, les majuscules et les virgules. Rajoute-les.  
 

je crie  je flanque  des coups de pied à  tout le  monde et un joli coup de dent au commissaire maman m'attrape 

par le cou  

tais-toi  microbe 

mais      faut pas les enfermer  faut pas   

9. Mets les phrases suivantes à la forme négative.  
 

Forme affirmative Forme négative 

Je me rappelle de ton prénom.  

Il y a quelqu’un dans la cuisine.  

Il y a quelque chose de bizarre dans sa voix.  

 

 



10. Accorde les adjectifs proposés avec les noms. 

furieux : elles sont …………………, Lisa est ………………, un garçon ……………… 

tranquille : une fête très …………………, ils sont ……….…………………., un matin …………………….. 

lumineux : le ciel est …………………….., une idée …………………….., de …………………….  lampions.  

bruyant : des voix ………………………., une rue ……………………, un chien …..……………. 

 
Conjugaison  
11. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2ème ou 3ème groupe.  
Il veut m’empêcher de continuer à courir.  

………………………………………………………………………………………………………………………Je 

lui ai chuchoté  à l’oreille car nous étions dans la bibliothèque.  

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

12. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison.  
 
Infinitif Temps  Personne Groupe Verbe conjugué 

dormir Présent 3 PS   

servir Présent 3 PS   

chuchoter  Présent 3 PS   

arriver Présent 3 PP   

s’approcher Présent 3 PP   

devenir Présent 3 PS   

 

Orthographe  
13. Donne le pluriel : 

un mot ………………………………… un géant ………………………   une voix 

………………………… 

un lampion ………………………………… mon parent ……………………………… 

 

14. Mots à apprendre : un lampion, lumineux, un géant, bruyant, mon rêve, rêver, un cauchemar, tranquille, 

s’endormir, un oreiller.  


