
Pas de whisky pour Méphisto

Chapitre 1
Si vous voulez, je vous raconte ce qui est arrivé avec Méphisto et le whisky. Méphisto, c’est 
mon chat, et il est noir, mais noir ! Noir comme le charbon, noir comme le chagrin, beaucoup 
plus noir que le fond du plus profond des chapeaux, avec une longue queue recourbée, très 
chaude et très douce.
Parfois, je suis triste, j’ai envie de pleurer, ça arrive. Alors Méphisto saute sur mes genoux, 
puis sur la table. Il piétine la rédaction qui ne démarre pas, les divisions qui se noient, les 
multiplications qui s’embourbent. Il ronronne et me caresse le bout du nez du bout de la 
queue, et ça me console. Méphisto, c’est sûrement un sorcier déguisé en chat.

D’après Paul Thiès, édition Syros.

Lecture
1. Réponds par des phrases.

Qui est Méphisto     ? ……………………………………………………………………………………………………

Quelle est la couleur de son pelage     ? ………………………………..…………………………………………

Comment console-t-il son jeune maître     ? ………………………………………….…………………………

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

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

embourber ………………………………………………………………………………………………………………

recourbé …………………………………………………………………………………………………………………

piétiner………………………………………………………………………………………………………………………

3. Donne le radical des mots suivants     :

recourbé …………………………………………  raconter……………………………………………

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

un chat………………………………… le chagrin……………………………… profond ………………………

5. Chasse l’intrus     :

Le charbon, le charbonnier, le charbon, charbonneux, les charbonnages, charbonner.

6. Trouve le contraire     :

noir ………………………………… le chagrin……………………………… long ……………………………

recourbé ………………………………… chaud ………………………………  



Grammaire 
7. Encadre les verbes des phrases suivantes et souligne les sujets. Puis recopie les 
phrases en faisant attention à l’accord des verbes. 

Sujet au singulier Sujet au pluriel
Mon chat est noir comme du charbon.

Si vous voulez écouter mon histoire, vous aurez 

des informations.
Mon chat a une longue queue recourbée.

8. Accorde les adjectifs proposés avec les noms.

noir   : un chat ………………, des chats ………………, un chapeau ………………, des pattes ………………, 

il est ………………, elle est………………, ils sont………………. .

profond : un puits …………………, une rivière …………………, des eaux…………………. .

long : un ………………… moment, une ………………… journée, de ………………… heures. 

recourbé : une queue …………………….…, un outil ………………………, des lames ……………………

chaud : de l’eau ………………….…, un soleil ……………………, des journées …………………………

Conjugaison 
9. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2  ème   ou 3  ème 

groupe. 
Je vais te raconter ce qui est arrivé avec Méphisto. 

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

Diabolo est le chat que je vais adopter. ………………………………………………………………………

10. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison. 

Infinitif Temps Personne Verbe conjugué
présent 3 PP

vouloir présent 2 PS
arriver passé 

composé

3 PS

être présent 3 PP
aller présent 1 PS

Orthographe 
Je retiens que devant un nom ou bien qui ou bien que, on écrit ce. 

Devant un verbe, on écrit généralement se.
Attention, devant le verbe être, ce est parfois sujet. 

11. Complète par   ce   ou bien   se     :

Je vais vous raconter ……………… qui est arrivé avec ……………… diable de Méphisto. …………… 

sont mes chats. Parfois, Méphisto ……………… met à piétiner la rédaction qui ne démarre pas. 

Mots à apprendre     : le whisky, le chagrin, profond, la queue, le charbon.



Pas de whisky pour Méphisto

Chapitre 1 (suite)
Méphisto, c’est sûrement un sorcier déguisé en chat.
Il a des yeux scintillants comme des étoiles, une voix qui monte et descend plus vite 

que celle d'un violon. Il vagabonde sur les toits gris et froids, traverse silencieusement la  
nuit, renifle le lapin dans la cocotte minute et le lait chaud dans la casserole... et il devine 
toujours ce que je pense.

Moi, c'est Microbe. Bonjour!
J'ai les cheveux blonds, les yeux bleus, cinq taches de rousseur, pas plus, plus deux 

sur le nez, et de gros ennuis en calcul.
Des ennuis horrrribles, avec des tas de zéros.
Ennuis-calculs,  ennuis-cauchemars...  Heureusement,  il  y  a  Miloud,  mon  meilleur 

copain, un grand, la tête pleine de chiffres et une bosse des maths plus grosse que sa  
tête. Son père casse des rues au marteau-piqueur. Ils habitent au même étage que nous, 
la première porte à droite, juste sous les toits, là où même l'escalier a du mal à grimper.  
Des hivers à enrhumer un bonhomme de neige, des étés à dessécher un dragon. Une 
chambre plus petite qu'une tasse de café.

Maman et moi, on est en face. Notre chambre est plus petite qu'une petite cuillère. Je 
dors par terre, et mes doigts de pied raclent contre le mur. Maman travaille au restaurant  
du  rez-de-chaussée,  à  laver  la  vaisselle  et  à  frotter  par  terre.  Son  patron  s'appelle 
monsieur Félix;  il  est gentil,  et, le soir,  il  me laisse visiter les marmites, farfouiller les 
restes, lécher le fond des plats.

D’après Paul Thiès, édition Syros.

Lecture
1. Réponds par des phrases.

Dans ce passage à quoi compare-t-on la voix de Méphisto     ?

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

Qui est le narrateur de cette histoire     ?

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

Combien Microbe a-t-il de taches de rousseur en tout     ?

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

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

scintiller …………………………………………………………………………………………………………………

renifler ……………………………………………………………………………………………………………………

des ennuis ……………………………………………………………………………………………………………..

3. Donne le radical des mots suivants     :

miaulement ………………  enrhumer ……………………………… dessécher ………………………

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

un chant ………………………………… la nuit ……………………………… le toit ……………………………



5. Chasse l’intrus     :

Le mont, monter, remonter, remontrer, la montagne, montagnard

6. Trouve le contraire     :

scintillant ………………………………… monter ……………………………… vite ……………………………

la nuit ………………………………… froid ……………………………… le silence ……………………………

Grammaire 
7. Encadre les verbes des phrases suivantes et souligne les sujets. Puis recopie les 
phrases en faisant attention à l’accord des verbes. 

Sujet au singulier Sujet au pluriel
Mon chat devine tout ce que je 

pense.
Son miaulement monte et descend 

comme la voix d’un violon.
Il rentre et va renifler dans la 

cocotte-minute.
Le chat vagabonde et traverse le 

silence.

8. Accorde les adjectifs proposés avec les noms.

scintillant : un ciel ………………, des cieux ………………, des yeux ………………, une étoile 

………………, il est ………………, elle est………………, ils sont………………. .

froid : un toit …………………, une rivière …………………, des eaux…………………. .

affamé : un chat …………………, une  chatte …………………, il est ………………… , elles sont 

…………………………. 

meilleur : le ………………… copain, sa …………………………course, de …..…………………. tables.

Conjugaison 
9. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2  ème   ou 3  ème 

groupe.   
Ils vont renifler  dans la cocotte-minute. 

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

Ils vont se rassasier  de quelques restes. ……………………………………………………………………

10. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison. 

Infinitif Temps Personne Verbe conjugué
monter Présent 3 PP
descendre Présent 3 PS
vagabonder Présent 2 PS
traverser Présent 3 PP
Aller Présent 3 PP



Orthographe 
11. Complète par   quelque   ou bien   quelques     :

Il y a ……….……………… fautes dans ta dictée. Il est allé voir ……….……………… ami. Il y a 

toujours ……….……………… part quelqu’un qui vous attend. Depuis ……….……………… temps, je le 

sens absent et tendu. Hier soir, à l’anniversaire de Kiliann, j’ai vu ……….……………… amis. J’ai 

perdu ……….……………… chose en courant pour essayer de le rattraper. 

12. Mots à apprendre     : le miaulement, scintillant, le toit, le compère, affamé, rassasier.

Invente une phrase avec chacun de ces mots:



Pas de whisky pour Méphisto

Chapitre 1 (suite)
Maman et moi, on est en face. Notre chambre est plus petite qu'une petite cuillère. Je 

dors par terre, et mes doigts de pied raclent contre le mur. Maman travaille au restaurant  
du  rez-de-chaussée,  à  laver  la  vaisselle  et  à  frotter  par  terre.  Son  patron  s'appelle 
monsieur Félix;  il  est gentil,  et, le soir,  il  me laisse visiter les marmites, farfouiller les 
restes, lécher le fond des plats.

Miloud adore compter et recompter, soustraire, additionner des choux, des carottes 
et des robinets de baignoire. Il m'aide pour mes devoirs. Mais parfois, la prof déclenche 
une interro écrite atomique. Alors, catastrophe, je récolte un plein panier de zéros. Et 
Méphisto me console. Il saute sur mon épaule, se frotte contre ma joue, me raconte des 
histoires gentilles, et j'oublie les problèmes, et mes problèmes.

Un vrai sorcier!

D’après Paul Thiès, édition Syros.

Pour préparer la dictée , revois surtout de « Miloud adore compter (…) un vrai 
sorcier. »    Et relis tout le chapitre.

Lecture
1. Réponds par des phrases.

Explique l’expression «     la bosse des maths     »     : 

Pourquoi l’auteur écrit-il «     horrrrible     » avec 4 fois la lettre? 

A quoi Microbe compare-t-il sa chambre     ?

Quel est un point commun entre tous ses personnages     : Maman, Méphisto, Miloud, Microbe     ? 



Pas de whisky pour Méphisto
Vocabulaire
2. Utilise une phrase personnalisée pour définir les mots suivants     :

le marteau piqueur : …………………………………………………………………………………………………

la catastrophe : ..………………………………………………………………………………………………………

racler …………….…………………………………………………………………………………………………………

3. Donne le radical des mots suivants     :

additionner ………………  recompter ……………………………… raconter ……………………

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

une interro ………………………………… la prof ………………………… le robinet ……………………

5. Chasse l’intrus     :

Le comptable, compter, la comptabilité, conter, recompter

6. Trouve le contraire     :

soustraire ……………………… petite ……………………… le rez-de-chaussée …………………………

gentil ………………………………… le soir ……………………………… le problème ………………………

Grammaire 
7. Encadre les verbes des phrases suivantes et souligne les sujets. Puis recopie les 
phrases en faisant attention à l’accord des verbes. 

Sujet au singulier Sujet au pluriel
Miloud et Microbe adorent compter et recompter.
Quand les profs déclenchent des interros écrites, c’est 

la catastrophe.
Méphisto et Diabolo sautent sur mes genoux et me 

consolent.
8. Accorde les adjectifs proposés avec les noms.

écrit : une leçon ………………, un devoir ………………, des interrogations …………………………

gentil : un ………………… garçon, de ……………………..… histoires, une fillette ……………………

9. Recopie les phrases en faisant attention.. 

Forme affirmative Forme négative
Miloud et Microbe aiment compter et 

recompter.

Miloud et Microbe n’aiment pas compter et 

recompter.
Méphisto et Diabolo sautent sur mes 

genoux et me consolent.
Les profs déclenchent toujours des 

interros.
Méphisto vient encore me voir.



Conjugaison 

10. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison. 

Infinitif Temps Personne Verbe conjugué
adorer Présent 3 PP
aider Présent 3 PS
déclencher Présent 2 PS
se plaire Présent 3 PS
oublier Présent 1 PS

Orthographe 
11. Donne le pluriel des mots suivants si tu veux, d’un dictionnaire     :

la carotte…………………………………..  le robinet ……………..………………

mon oreille ……………………………… un zéro ………………………………..

une patte …………………………………. mon devoir ……………………………..

mon problème ……………………………..   un choux ……………………………..

mon genou …………………………….. un voyou ………………………………

12. Mots à apprendre     : additionner, compter, le robinet, déclencher, la catastrophe, 

gentil, gentille, la baignoire.

13. Écrivez une phrase avec 4 de ces mots



Pas de whisky pour Méphisto

Chapitre 2 (suite)

Bon.  Mais  aujourd'hui,  pas  la  peine  d'imaginer  des  fiacres  fantômes.  Dans  la  rue 
j'entends des sirènes, des ambulances, des journalistes, des caméras, des policiers qui 
suivent des traces.

Des traces...
Des traces qui conduisent chez nous.
Alors, les policiers traversent.
Ils  envahissent  le  resto,  flairent  les  assiettes,  éventrent  le  frigo,  soulèvent  les 

couvercles des marmites, et puis les marmites,  et puis les plaques de fonte sous les 
marmites. Ils comptent les fourchettes et les tranches de jambon, les ronds de serviette 
et les croûtons de pain, et même les grains de sel dans les salières. Ils montent l'escalier.

Ils frappent à la porte, fouillent partout. Ils frappent à la porte d'en face, fouillent 
partout. Et au fond d'une vieille valise, ils découvrent une montagne de billets.

Ils crient, annoncent aux journalistes que ça y est, ils tiennent les coupables.
Le père de Miloud explique qu'il économise depuis des années pour acheter la petite 

épicerie du 16, en face du resto, et qu'il ne fait pas confiance aux banques; il préfère la 
vieille valise.

Personne ne l'écoute : clic clac, les menottes.
Miloud revient de l'école, avec ses cheveux frisés, son vieux cartable et un 20 sur 20 

en maths : et clic clac pour lui aussi, sauf qu'on le mettra dans une prison spéciale pour 
enfants, jusqu'au procès.

Ils partent  dans la camionnette bleue.  La sirène me déchire  les oreilles.  Miloud,  il 
comptera quoi, là-bas ? Les barreaux de la fenêtre et les jours de l'année.

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 !
Elle soupire :
— Tais-toi, ou on aura des ennuis... Tu veux que le patron nous jette à la porte  ? Ça 

me fait  vraiment peur.  Comme dit  Maman,  l'argent  pousse pas sous les sabots d'un 
cheval... ou sous les roues d'un fantôfiacre.

Lecture
1. Réponds par des phrases.

Explique l’expression «     une montagne de billets     »     : 

Explique les mots «     clic clac     »     :



A ton avis, le père de Miloud est-il le coupable du vol de la bijouterie     ?  

Qui «     flairent dans les assiettes     »     ?

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

les traces 

fouiller 

3. Donne le radical des mots suivants     :

un portier ……………….. un prisonnier………………………… le déchirement…………

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

le journal ………………………………… envahir ……………………………… la montagne………………

5. Chasse l’intrus   : école, colle, décoller, accolé, collage.

6. Trouve le contraire     :

scintillant ………………………………… monter ……………………………… vite ……………………………

la nuit ………………………………… froid ……………………………… le silence ……………………………

7.Écris le mot entier à partir des diminutifs suivants     : 

un resto ………………………………… la récré ……………………………… la géo ………………………

les maths ………………………………… le prof ….…………………………… la gym………………………



8. Construis une phrase avec ces homonymes     : un père, une paire.

Grammaire 
9. Il manque les points et les virgules. Rajoute-les. 

J'ai les cheveux blonds  les yeux bleus  cinq taches de rousseur  pas plus  plus deux sur le nez  et de 

gros ennuis en calcul  le patron de ma mère s'appelle monsieur Félix  il est gentil  et  le soir  il me  laisse 

visiter  les  marmites  farfouiller  les restes  lécher le fond  des plats

10. Mets les phrases suivantes à la forme négative. 

Forme affirmative Forme négative
Il faut les enfermer.
Personne ne l’écoute.
Il fait toujours ce qu’il veut.

On ne le voit nulle part.

11. Accorde les adjectifs proposés avec les noms.

frisé : des cheveux ………………, une chevelure ………………, un garçon ………………

spécial : une fête très …………………, un menu …………………., des agents très ……………………..

vieux : un ………………… monsieur, une  ………………… dame, de ………………… habits. 

lisse : des cheveux …………………, une chevelure ……………………, un tableau …..…………….

Conjugaison 
12. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2  ème   ou 
3  ème   groupe. 
Ils aiment goûter  les plats du restaurant. 

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

Ces deux pères adorent attraper  les cambrioleurs. 

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

13. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison. 

Infinitif Temps Personne Verbe conjugué
revenir Présent 3 PP
avoir Présent 3 PS
attraper Présent 3 PS
aller Présent 3 PS
mettre Présent 3 PS
prendre Présent 3 PS



Pas de whisky pour Méphisto

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  resto 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 resto.
À cette heure-ci ?
À  pas  de  loup,  avec  des  ruses  de  serpent,  discret  comme  une  souris,  j'avance, 

j'approche…

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 

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 ………………………………



Grammaire 
7. 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  

8. 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.

9. 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 
10. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2  ème   ou 
3  ème   groupe. 
Il veut m’empêcher de continuer à courir. 

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



11. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison. 

Infinitif Temps Personne 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 
12. Donne le pluriel     :

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

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

13 Écrire une phrase avec 4 de ces mots

 un lampion, lumineux, un géant, bruyant, mon rêve, rêver, un cauchemar, 

tranquille, s’endormir, un oreiller.



Pas de whisky pour Méphisto
Chapitre 4

Il me tourne le dos. Il compte de l'argent. Tant d'argent que même Miloud ne saurait pas 
calculer si loin. Et pour s'aider à compter, il s'est servi un énorme verre de whisky.

Monsieur Félix.
Le bon monsieur Félix, le doux monsieur Félix, qui nourrit presque toute la rue. Monsieur 

Félix qui a traversé la rue Saint-Fiacre avec deux revolvers à l'aller et deux millions au retour...
Méphisto est tout raide. Sa queue ressemble maintenant à un point d'exclamation. Ses yeux 

ronds, pareils à des pièces d'or, me crient :
— Je t'avais prévenu ! Je t'avais prévenu ! Je retiens mon souffle. J'oublie de respirer. Je ne 

pense qu'à une chose : filer, disparaître, tomber dans un trou de souris, m'aplatir sous le tapis.
Mais il y a le whisky! Un verre lourd et brillant, noyé sous les billets. Deux glaçons flottent sur 

leur petite mer dorée, s'entrechoquent doucement...
Les yeux de Méphisto s'accrochent aux glaçons.
Il m'oublie. Il oublie tout.
Il saute sur la table, renverse le verre, lape précipitamment le whisky, le poil hérissé, les 

griffes  enfoncées dans les liasses.  En cinq minutes,  il  en déchire  au moins pour  cinq mille 
francs. Ce chat, il aurait dû être un chat de riches !

Monsieur Félix se lève, se retourne, me reconnaît.
— Microbe !
J'ai envie de crier : «C'est pas moi ! » Mais c'est moi, eh oui, minuscule, avec les tables et les 

chaises qui dorment derrière moi, en troupeau, comme des vaches et des moutons de bois.
Méphisto miaule bizarrement, zigzague sur la toile cirée, de vilains éclairs rouges et violets au 

fond des yeux.
Et  dans  les  yeux de  monsieur  Félix,  ça  danse...  une petite  flamme méchante,  brûlante, 

hurlante, cherchant qui dévorer.
— Microbe...
Il respire-sanglier, ouvre des mains de gorille... Il avance. J'ai le choix : l'escalier ou la rue.
Pas l'escalier ! Maman est là-haut; il ne faut pas la mettre en danger.
Reste la porte, la rue, la nuit...
D'un saut je suis dehors, à galoper sur les pavés.

Lecture
1. Réponds par des phrases.

Pourquoi Monsieur Félix a-t-il tant d’argent     ? 

Pourquoi les yeux de Microbe s’accrochent-ils aux glaçons     ?



Que signifie l’expression «     Il respire-sanglier     »     ? 

Pourquoi Microbe choisit-il la porte au lieu de l’escalier     ?

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

embourber 

recourbé 

3. Donne le radical des mots suivants     :

recourbé …………………………………………  raconter……………………………………………

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

un chat………………………………… le chagrin……………………………… profond ………………………

5. Chasse l’intrus     :

Le charbon, le charbonnier, le charbon, charbonneux, les charbonnages, charbonner.

6. Trouve le contraire     :

noir ………………………………… le chagrin……………………………… long ……………………………

recourbé ………………………………… chaud ………………………………  



Grammaire 
7. Encadre les verbes des phrases suivantes et souligne les sujets. Puis recopie les 
phrases en faisant attention à l’accord des verbes. 

Sujet au singulier Sujet au pluriel
Mon chat est noir comme du 

charbon.
Si vous voulez écouter mon histoire, vous aurez des 

informations.
Mon chat a une longue queue 

recourbée.

8. Accorde les adjectifs proposés avec les noms.

noir   : un chat ………………, des chats ………………, un chapeau ………………, des pattes ………………, 

il est ………………, elle est………………, ils sont………………. .

profond : un puits …………………, une rivière …………………, des eaux…………………. .

long : un ………………… moment, une ………………… journée, de ………………… heures. 

recourbé : une queue …………………….…, un outil ………………………, des lames ………………

chaud : de l’eau ………………….…, un soleil ……………………, des journées …………………………

Conjugaison 
9. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2  ème   ou 3  ème 

groupe. 
Je vais te raconter ce qui est arrivé avec Méphisto. 

Diabolo est le chat que je vais adopter. 

10. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison. 

Infinitif Temps Personne Verbe conjugué
vouloir présent 2 PS
arriver passé composé 3 PS
être présent 3 PP
aller présent 1 PS



Orthographe 

Je retiens que devant un nom ou bien qui ou bien que, on écrit ce. 
Devant un verbe, on écrit généralement se.

Attention, devant le verbe être, ce est parfois sujet. 

11. Complète par   ce   ou bien   se     :

Je vais vous raconter ……………… qui est arrivé avec ……………… diable de Méphisto. 

…………… sont mes chats. Parfois, Méphisto ……………… met à piétiner la rédaction qui ne 

démarre pas. 

12 Écrivez 3 phrases avec ces mots

 le whisky, le chagrin, profond, la queue, le charbon.



Pas de whisky pour Méphisto
Chapitre 5

Courir... courir...
De temps en temps, je jette un coup d’œil  derrière moi.  Il  me poursuit en haletant,  en 

grognant. Dans le silence qui recouvre Paris, ses pas éclatent comme des coups de feu.
La rue Saint-Fiacre se déroule, étroite, ténébreuse, interminable...
Plus la peine de jouer à la peur.
Plus la peine de convoquer des pumas monstrueux et des tigres ensorcelés, de guetter en 

frissonnant les roues fantômes des fantôfiacres. C'est la vraie peur qui galope sur mes talons.
Boulevard Poissonnière... Deux ou trois voitures, un vague taxi, des lampadaires fatigués, des 

balcons endormis. Et les pas précipités, impitoyables, qui crépitent dans mon dos en rafales de 
mitrailleuse.

Boulevard Bonne-Nouvelle il me rattrape presque. Drôle de bonne nouvelle, pour le pauvre 
Microbe. La dernière, la toute dernière nouvelle dont j'entendrai parler...

J'en peux plus, je trébuche, je m'étale le nez par terre, si violemment que mes taches de 
rousseur se détachent presque.

Monsieur Félix me tombe dessus comme une avalanche.
Il  n'a  rien dans les mains,  ni  revolver  ni  couteau.  Pas la peine :  ses mains suffisent.  Il 

soupire, secoue la tête :
— Dommage, petit Microbe. T'es vraiment trop curieux.
Je regarde partout, en vain : le boulevard est plus vide qu'une télé en panne. Je veux crier, 

mais ça ne donne qu'un gargouillement minable. C'est la fin.
Il répète :
— Dommage... Enfin, je donnerai un jour de congé à ta mère, pour l'enterrement.
Il fait craquer ses doigts. Serre plus fort.
Plus fort. Et là !
Il pousse un hurlement, me lâche, saute sur le trottoir comme s'il apercevait le diable en train 

d'acheter un billet de loterie. C'est Méphisto !
Un Méphisto féroce, furieux, qui griffe et laboure la tête de monsieur Félix, jusqu'au sang.

Méphisto  miaule,  monsieur  Félix  hurle,  et  moi je braille.  Ça fait  qu'en cinq minutes tout 
recommence : les policiers, les ambulances, les caméras.

Monsieur Félix se retrouve avec des kilomètres de taffetas sur le visage. On le force à tendre 
les poignets et... clic clac ! Cette fois, c'est la bonne. Bonne nouvelle pour Miloud !

Lecture
1. Réponds par des phrases.

Explique l’expression de Microbe «     il me tombe dessus comme une avalanche     »     ?

Que serre Monsieur Félix avec ses mains     ? 



Pourquoi les pas de M. Félix éclatent-ils comme «     des coups de feu     »     ?  

Que veut dire Microbe quand il dit «     Plus la peine de jouer à la peur     »     ?

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

haleter 

trébucher

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

une lampe ………………………………… curieux ……………………………… le diable ……………………

4. Chasse l’intrus   : enterré, déterrer, taire, terrassement, enterrement, la Terre.

5. Trouve le contraire     :

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

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

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

rugir ………………………………… un voleur …..……………………… un hurlement ……………………



Grammaire 

7. Mets les phrases suivantes au pluriel. 

Singulier Pluriel
Je jette une pierre dans l’eau.
Il me poursuit dans toute la rue.
Elle est morte de peur.

8. Accorde les adjectifs proposés avec les noms.

vrai : la ……………… vie, le ……………… Chaperon, de ……………… idiotes, les ……………… contes.

défait : le lit ……………………, une histoire ……….…………………., des contes ……………………..

dernier : la …………………….. fois, son …………………….. film, les ……………………. souris. 

Conjugaison 
9. Réécris ces phrases en remplaçant le verbe en italique par un verbe du 2  ème   ou 3  ème 

groupe.

C’était seulement pour jouer  avec lui que ses amis l’ont appelé. 

Avez-vous salué  le président Chirac dans les rues de Hanoï ? 

10. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison. 

Infinitif Temps Personne Verbe conjugué
jeter Présent 1 PP
haleter Présent 3 PP
rugir Présent 3 PP
résonner Présent 3 PP
rattraper Présent 3 PP
attraper Présent 3 PP
poursuivre Présent 3 PP

Orthographe 
11. Donne le pluriel     :

un pas ………………………………… un coup ……………………… cette fois …………………………



Pas de whisky pour Méphisto

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. 

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     :

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

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

grammaire 

6. 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 
7. 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. 



8. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison. 

Infinitif Mode Temps Personne 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 
9. Donne le pluriel     :

un diamant ………………………………… un chapeau ……………………… un œil ………………………

10. Écrivez 4 phrases avec 4 de ces mots ensemble, l’innocence, distingué, la 

gouttière , une obscurité, une attitude, un ivrogne, la moustache, un diamants.



Pas de whisky pour Méphisto

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.

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     :

la gouttière

bâiller 

3. Donne le radical des mots suivants     :

lointaine ………………………… tranquillement ……………………



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

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

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

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

Grammaire 

6. 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 
7. 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. 



8. Complète ce tableau en t’aidant, si tu veux, d’un tableau de conjugaison. 

Infinitif Mode Temps Personne 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 
9. Donne le pluriel     :

un diamant ………………………………… un chapeau ……………………… un œil ………………………

10. Écrivez  3 phrases avec 3 mots de votre choix

ensemble, l’innocence, distingué, la gouttière , une obscurité, une attitude, un ivrogne, 

la moustache, 
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