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

Pas de whisky pour Méphisto   D 10 
 

Maman part travailler au restaurant, au service d’un homme 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:………………………………………………… 
 

Pas de whisky pour Méphisto   D 10 
 

Chapitre 6 et fin 
 

Voilà. Miloud et son père sont revenus, et ils ont acheté la fameuse épicerie. Après l'école, Miloud et moi, on 
aide à la vente. Il me prête une blouse bleue tellement trop grande pour moi que je perds mon chemin entre les 
deux manches. Mais c'est marrant d'apprendre à me débrouiller parmi les sacs de noix et de raisins secs, les 
entassements de boîtes de conserve et les rangées de bocaux. 

Mais c’est marrant d’apprendre à me débrouiller parmi les sacs de noix et de raisins secs, les entassements 
de boîtes de conserve et le rangées de bocaux. 

Et, dites donc ! A force de rendre la monnaie, je deviens terrrrible en calcul mental ! De temps en temps, on 
se fabrique des additions incroyables : 

  81 oignons 
     + 256 saucissons secs 

    + 625 bocaux de gelé de groseille   
    = 962 cachets d’aspirine 

 
Maman travaille toujours au restaurant, au service du monsieur qui remplace monsieur Félix, mais elle 

traverse la rue de plus en plus souvent. Miloud, Méphisto et moi, on la regarde en rigolant. Mon chat sorcier 
ouvre tout grand ses yeux d'or et je lis dedans :  

« Mariage ? Mariage ! » 
Et pourquoi pas ? On boira du champagne. Et du whisky pour Méphisto ! 

 
 

 
D’après Paul Thiès, édition Syros. 

 
 
Pour préparer la dictée 10, revoir toutes les dictées  



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

Pas de whisky pour Méphisto   D 9 
 
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.  

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

Tu y vas et tu lui dis toi-même. ……………………………………………………………………………………… 

 
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   

venir Impératif Présent 2 PS   

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.  


