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Pascale Wrzecz

Lis les pages 5 à 8. Tu peux garder ton livre ouvert.
1 Retrouve les mots dans ta lecture et complète les cases.

1

☐☐☐☐☐☐☐☐.
Prénom du héros ☐☐☐; son nom de famille ☐☐☐☐☐☐☐☐.
Trois verbes décrivent les envies du héros☐☐☐☐☐,
☐☐☐☐☐☐☐☐, ☐☐☐☐☐☐☐.
Moment où il prend son petit déjeuner,☐☐☐☐. Ce que sa maman lui a versé
dans son bol, du ☐☐☐☐ ☐☐☐☐☐☐.
C’est une histoire de

Ce héros n’a pas de camarades. Cherche les deux autres mots ayant
le même sens.

☐☐☐☐☐☐ et ☐☐☐☐.

Lis les pages 9 à 12. Tu peux garder ton livre ouvert.
2 Réponds aux questions par une phrase. (page 10)

1

Que fait Lou en cachette pour ne pas faire peur aux gens ? ............................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Lou ne veut plus être tout blanc et tout maigre. Que voudrait-il ? ...........................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

3 Barre ce qui ne décrit pas la maison. (page 11)
1
Les marches de l’escalier étaient branlantes.

Il y avait de la poussière d’étoiles.

Les portes grinçaient.

Les parquets craquaient.

Il y avait des toiles d’araignées.

Des tuiles tombaient du toit.
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Lis les pages 13 à 20, et ferme ton livre avant de répondre aux questions.
1 Lou a peur de se désagréger. En quoi ne veut-il pas se transformer ?
Entoure les 2 bonnes réponses.

1

poussière verdâtre

éclat de lumière

crotte de nez

feuille pourrie

2 Finalement Lou sort.
1
Un spectacle éblouissant l’attendait : une boule de feu illuminait le jardin.
A ton avis, la boule de feu c’est :

Colorie le bon dessin en orange.

3 A chaque fois, barre la phrase qui ne correspond pas au texte.
1
Dans le quartier tout le monde appelle la maison de Lou la maison hantée.
Dans le quartier tout le monde a peur de la maison de Lou.
Dans la rue les enfants s’amusent et rient très fort.
Dans la rue tout est triste et sombre.
Antoine voudrait porter la cape de vampire de Lou.
Lou voudrait avoir des habits colorés.
Antoine va être en retard pour l’école.
Ce sont les vacances depuis cinq jours.
Il est midi, Antoine doit rentrer car sa mère l’attend.
Antoine doit rentrer car il part en vacances dans l’après-midi.
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Lis les pages 21 à 25. Tu peux garder ton livre ouvert.
1 Lou et son ami sont allés au parc. Page 22, retrouve la phrase du texte qui dit
ce que Lou a fait. Recopie la sans aucune faute.

1

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2 Réponds aux questions par une phrase.
1
Page 24 – Que fait Lou tous les matins ? ....................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Pendant combien de temps a-t-il cette vie là ? .......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

3 Souligne la bonne réponse. A ton avis, pourquoi Lou a-t-il les joues rouges ?
1
Il s’est fait mal en tombant.

Il a bu beaucoup de sang.

Il a bonne mine à force d’être toujours dehors.

4 Le docteur vient le soigner. Entoure les médicaments qu’il lui donne.
1
du sirop de ketchup
des gouttes de sérum sanguin
des cachets aux araignées
des cachets à la viande rouge
du sirop d’hémoglobine
des suppositoires de sang
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Lis les pages 26 à 30, et ferme ton livre pour répondre aux questions.

1 Quelle aubaine ! Lou peut dormir la nuit ! Le mot aubaine signiﬁe chance.
1
Quelle chance ! Utilise à ton tour ce mot dans une phrase.
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2 Entoure la bonne lettre.
1
1- Quelqu’un vient de crier dans le couloir.
a) C’est Monsieur et Madame Dragoulu.
b) C’est Antoine.
c) C’est à cause des chauves-souris.
2- Dans la chambre de Lou, Antoine demande :
a) – Tiens, tu ne dors pas dans un cercueil, toi ?
b) – Tiens, tu dors dans un lit, toi ?
c) – Tiens, où est ton cercueil ?
3- Lou très mal à l’aise répond :
a) – Tu sais, mes parents sont fous. Ils trouvent ça drôle.
b) – Tu sais, mes parents sont très bizarres. Ils trouvent ça plus confortable.
c) – Tu sais, mes parents sont un peu originaux. Ils trouvent ça plus marrant.
4- Antoine ne trouve pas ça drôle. Il dit :
a) – Si tu veux qu’on s’entende bien, raconte moi ton histoire !
b) – Si tu veux qu’on reste copains, arrête de me raconter des histoires !
c) – Si tu veux qu’on soit amis, dis-moi la vérité !
5- Retrouve l’expression qui dit que Lou est courageux
a) remettre son courage à demain
b) prendre son courage à deux mains
c) vendre son courage à quelqu’un
6- Antoine comprend la situation.
a) Il promet de garder le secret.
b) Il n’a plus envie de voir Lou.
c) Il ne veut plus qu’il voit ses amis.
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Lis le chapitre 5, de la page 31 à la page 36. Tu peux garder ton livre ouvert.
1 Observe bien les illustrations des pages 30 et 31. Qu’est ce qui a changé chez
les enfants ? Explique le.

1

..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2 Qui dit ces phrases ? Relie-les au personnage.
1
– Hector, viens vite ! Notre ﬁls devient fou !.
– Lou, sors de là et explique-toi !
– Tes parents sont descendus dans le salon.
Tu peux tout me dire.
– Je ne sortirai pas d’ici, na !

•
•
•
•

Lou
Le docteur
Monsieur Dragoulu

Madame Dragoulu
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Lis le chapitre 6, de la page 37 à la ﬁn. Tu peux garder ton livre ouvert.
1 Réponds aux questions par une phrase.

1

Page 38. Vampirologue est un mot inventé pour l’histoire que signiﬁe-t-il ?
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
Page 39. Quelle solution donne-t-il aux parents ? ................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

2 Entoure la bonne réponse.
1
Page 40. Monsieur Dragoulu s’est laissé pousser la moustache car :
ses cheveux ont poussé aussi.
il veut cacher ses dents pointues.
Page 41. La plus jolie du quartier à présent, c’est :
Madame Dragoulu
la maison de la famille Dragoulu

3 Regarde l’illustration pages 42, 43. Barre ce que tu ne vois pas sur la table.
1
un faisan

du champagne

de la salade

des escalopes

des radis

un gâteau

du fromage

des hamburgers

une tarte

du pain

