
Prénom:…………………………    Date:………………………………………………… 
 

Pas de whisky pour Méphisto   D 9 
 

Nous sommes, moi et Méphisto, dans ma chambre. Je peux lire dans ses pensées. Il m’ordonne : « Caresse-moi ». 

« Ne m’embrasse pas sur les moustaches ». « Buvons ensemble du whisky, Microbe ; allez ! ». « Viens avec moi, 

sortons ». Malgré son attitude innocente, c’est un ivrogne aux yeux jaunes. Sacré Méphisto ! 

 
 
Prénom:………………………… Date:………………………………………………… 
 

Pas de whisky pour Méphisto   D 9 
 

Nous …………………………..   , ………………………….. ……. Méphisto, dans ma …………………………..  

. Je …………………………………………. dans ses pensées. Il m’………………………….. : 

« ………………………….. -moi ». « …………………………..  pas sur les moustaches ». 

« ………………………….. ensemble du whisky, Microbe ; …………….. ». « ………………………….. avec moi, 

sortons ». Malgré son attitude innocente, …………………………………….. ivrogne aux yeux jaunes. Sacré 

Méphisto ! 

 
 



Prénom:…………………………    Date:………………………………………………… 
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Chapitre 6 
 

Dans notre chambre, je caresse Méphisto. Il ronronne, cet ivrogne, ses yeux brillent, pareils à des diamants 
jaunes. Je l'embrasse sur les moustaches. Il déteste ça, mais il ne le montre pas.  

Il bâille, prend l'attitude innocente et respectable d'un chat distingué, un chat de salon, un chat de château et 
de chapelet, un chat en chapeau haut de forme, un chat de lady qui ne boit jamais que du thé, yes, my dear little 
boy. 

— T’es arrivé juste à temps. 
— Rrrroonn… Rrrrr… 
— Comment t’as fait ? 
Il cligne des yeux, fait le gros dos, l’air de rêver à des jungles lointaines : les sorciers ne sont pas des gens 

bavards.  
— T’es passé par les toits, hein ? Tu lui as sauté dessus depuis une corniche…  
Il secoue les oreilles, lèche tranquillement ses griffes aiguës. 
Je l’embrasse encore. Sa fourrure est douce. 
— T’es le plus chouette des chats, tu sais ! 
Il s’étire, se pose délicatement sur le rebord de la fenêtre et, d’un bond, disparaît dans l’obscurité. 
Juste avant de m’endormir, je me demande à quoi ressemble son mystérieux royaume de gouttières et 
d’ardoises, de balcons et de cheminées.  
 

 
D’après Paul Thiès, édition Syros. 

 
Pour préparer la dictée 8, apprendre de : 
« Courir …» jusqu’à « … sur mes talons. »



Prénom:…………………………    Date:………………………………………………… 
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Lecture 
1. Réponds par des phrases. 

Pourquoi les yeux de Méphisto brillent-ils ?………………… …………………………………………………… 

Que déteste Méphisto ? ……………………………………………………………………………………………… 

En réalité, Méphisto est-il un chat distingué ou bien un chat de gouttière ?  ………………………… ………… 

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

Pourquoi Microbe compare-t-il Méphisto à un sorcier ? ………………………………………………………… 

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

Où crois-tu que Méphisto s’en va quand il disparaît dans l’obscurité ? …………………………………………. 

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

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

le rebord ……..…………………………………………………………………………………………………… 

la gouttière ………………………………………………………………………………………………………… 

bâiller ………………………………………………………………………………………………………………… 

aigu ………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Donne le radical des mots suivants : 

ronronner ………………….. lointaine …………………………  tranquillement …………………… 

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

un thé ………………………………… le dos ……………………………… juste ………….……………… 

5. Construis une phrase avec ces synonymes (attention, ils n’ont pas exactement le même sens) : voir, regarder, 

observer, apercevoir 

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

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

6. Donne un synonyme ou un mot dont le sens est proche : 

un ivrogne ……………………………… l’obscurité …..……………………… une fourrure ……………………



Grammaire  

7. Accorde les adjectifs proposés avec les noms. 

innocent : un air ………………………………… , une position …………………………………, des manières 

…………………………………, des enfants ………………………………… . 

sacré : un monument …………………, des livres ……………………………, une …………………… nana. 

jaune : des drapeaux ………………………, la chambre …………………….., son chien …………………… 

 
Conjugaison  
8. Transforme les phrases suivantes pour les mettre à l’impératif présent.  

Tu prends le train et tu viens me voir tout de suite.  

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

Tu te tais et tu t’en vas loin de moi.  

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

Tu manges, tu bois et tu dors. 

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

Nous ne mangeons pas, nous ne buvons pas, mais nous lisons.  

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

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

pouvoir Indicatif Présent 1 PS   

ordonner Indicatif Présent 3 PS   

caresser Impératif Présent 2 PS   

embrasser Impératif Présent 2 PS   

boire Impératif Présent 1 PP   

aller Impératif Présent 2 PP   

sortir Impératif Présent 1 PP   

Orthographe  
13. Donne le pluriel : 

un diamant ………………………………… un chapeau ……………………… un oeil ………………………… 

14. Mots à apprendre : ensemble, l’innocence, distingué, la gouttière , une obscurité, une attitude, un ivrogne, la 

moustache, un diamants.  


