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Fiche de lecture du conte « Ben, mon ami ».
Résume en quelques mots l'histoire que tu viens de lire :

Chapitre 1 :
1) Questions sur le texte :
A) Qui est Manon ?

B) Comment imagines-tu Manon physiquement ? Dessine-la sur une feuille de papier à part. Si
tu le désires tu peux me l'envoyer à l'adresse suivante : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en donnes
l'autorisation, je l'accrocherai lors des salons du livre où je me produirai.
C) Combien de personnes composent la famille de Manon ? Nomme-les.

2) Question à choix multiples, entoure la lettre qui correspond à la bonne
réponse.
À ton avis, pourquoi Manon considère-t-elle le silence comme un membre de sa famille ?
a) Silence est le nom de l'animal domestique de la famille.
b) Le silence prend une place aussi importante que les personnes qui composent la famille de
Manon.
c) Silence est le nom de l'ami imaginaire de Manon.

3) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
a) Dans la famille de Manon, on rit beaucoup, on parle beaucoup : V – F
b) Les parents de Manon s'entendent bien : V – F
c) Manon a peur dans le noir : V – F
d) La nuit, des chauves-souris rôdent dans la chambre de Manon : V – F
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4) Questions sur le texte :
A) Qu'est-ce qui provoque les bruits de pas dans la chambre de Manon ? Donne le point de
vue du père et celui de Manon ? À ton avis qui a raison, Manon ou son père ?

B) Qui est Ben ?

C) Comment imagines-tu Ben physiquement ? ? Dessine-le sur une feuille de papier à part. Si tu
le désires tu peux me l'envoyer à l'adresse suivante : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en donnes
l'autorisation, je l'accrocherai lors des salons du livre où je me produirai.
D) Comment Ben parvient-il à régler le problème de Manon ?

5) Question à choix multiples, entoure la lettre qui correspond à la bonne
réponse.
Qui sont monsieur et Madame Bénin ?
a) Les voisins de Manon.
b) Les parents de Manon.
c) Des parents imaginaires idéalisés.

Chapitre 2
1) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
a) Manon arrive en avance à l'école : V – F
b) Manon ne peut pas assister aux marionnettes parce que ses parents ont oublié de régler le
spectacle : V – F
c) Manon ne comprend pas pourquoi elle ne peut pas assister au spectacle de marionnettes : V – F

2) Questions à choix multiples, entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse.
A) Avec quel moyen de transport, Ben emmène-t-il Manon hors de la salle de jeux ?
1) En montgolfière.
2) En ballon dirigeable.
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3) Avec un nuage.
B) Qu'est-ce qui alimente les eaux du lac de la tour ?
1) Les larmes de la princesse.
2) L'eau de pluie du nuage.
3) Une rivière.
C) Lors de la première rencontre entre la princesse et Manon, on comprend :
1) Manon et la princesse sont amies de longue date.
2) Manon et la princesse ne se connaissent pas pourtant elles sentent l'une et l'autre qu'elles se
ressemblent, qu'elles partagent les mêmes peines.
3) Elles sont indifférentes l'une envers l'autre.

3) Questions sur le texte :
A) Énumère les raisons de la tristesse de la princesse.

B) Que propose Manon à la princesse pour qu'elle cesse de pleurer, pour l'aider ?

4) Question à choix multiples, entoure la lettre qui correspond à la bonne
réponse.
À ton avis que contient le mot de la princesse ?
a) Une invitation à dîner.
b) Elle lui dévoile ses sentiments.
c) Elle lui adresse des insultes pour l'avoir ignoré.

5) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
a) Le nuage revient avec un mot de Maxime : V – F
b) Manon veut rester dans la tour pour attendre Ben : V – F
c) La princesse se décide à quitter la tour parce qu'elle a peur de se noyer : V – F

6) Raconte en quelques phrases comment se termine le chapitre 2.
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Chapitre 3
1) Questions à choix multiples, entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse.
A) En rentrant de l'école, le silence règne dans la maison parce que…
1) Les parents de Manon se font la tête.
2) Les parents de Manon n'ont rien à se dire.
3) Les parents de Manon sont muets.
B) Pourquoi Manon se réfugie-t-elle derrière son lit ?
1) Elle a peur des monstres.
2) La dispute de ses parents lui fait peur.
3) Elle joue à cache-cache.

2) Question sur le texte :
Qui est le chevalier Courous ?

3) Questions à choix multiples, entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse.
Ce paragraphe permet d'aller plus loin dans la lecture. Je te suggère de demander l'aide d'un adulte.
A) Qui sont en réalité les dragons qui s'affrontent ?
1) Les parents de Manon.
2) Des monstres issus de l'imagination de Manon.
B) Pourquoi Manon a-t-elle recours au subterfuge (fait-elle intervenir) des dragons ?
1) C'est un moyen de tromper son ennui.
2) C'est un moyen de se protéger contre la réalité qui est insupportable. C'est moins douloureux
d'imaginer que des dragons se disputent plutôt que ses parents.
3) C'est un moyen de pimenter l'aventure.
C) À ton avis, quel est le but du chevalier ?
1) Tuer les dragons.
2) Prouver sa vaillance.
3) Stopper la dispute des dragons et leur montrer les conséquences de leur comportement.
D) À ton avis, qui est réellement la princesse ?
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1) Un être de fiction inventé par Manon.
2) Manon devenue grande, qui rédige l'histoire, et qui a appris en grandissant à ne plus avoir peur
des colères de ses parents.
E) Que pense Manon de la télévision ?
1) Manon pense que la télévision isole davantage les gens.
2) Manon pense que la télévision rapproche les gens.

4) Petite réflexion :
Et toi cher(e) lecteur(trice), que penses-tu de la télévision ? Est-ce un bien ou une calamité ?
Si tu le souhaites, tu peux me faire parvenir tes réflexions à l'adresse : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en
donnes l'autorisation, je les publierai sur mon site web.

Chapitre 4
1)Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
a) Manon accompagnée de sa classe se rend au parc animalier de Peaugres : V – F
b) Manon aide un oiseau à faire son nid : V – F
c) Ben emmène Manon à la cérémonie du grand passage de la tribu du chef Plume-verte : V – F

2) Questions sur le texte :
A) Pour les indiens, Manon a-t-elle un nom ? Pourquoi ?

B) Quelle est l'épreuve de « Petit-cheval-noir » ?

C) En règle générale, Manon a-t-elle l'impression qu'elle est écoutée, que son avis compte ?

3) Petite réflexion :
Et toi cher(e) lecteur(trice) as-tu l'impression que tes désirs, tes opinions sont écoutés, pris en
compte ?
Si tu le souhaites, tu peux me faire parvenir tes réflexions à l'adresse : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en
donnes l'autorisation, je les publierai sur mon site web.

Page 5

www.luciedyal.fr/f-lecturebenmonami.pdf

4) Questions à choix multiples, entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse.
A) Quel animal rencontre Manon dans la forêt ?
1) Un ours
2) Un éléphant
3) Un tigre
B) Quel est l'insecte qui vient au secours de Manon ?
1) Une fourmi
2) Une mouche
3) Une abeille
C) En réalité, qui est l'insecte ?
1) Monsieur Bénin
2) Ben
3) La princesse

5) Raconte en quelques phrases comment Manon réussit à faire fuir l'ours ?

6) Relie par des traits, les noms à leur propriétaire.
A) Plume-grise
B) Trois-éclairs
C) Nuage-furieux
D) Faucon-rapide

1) Le fils du chef
2) Manon
3) Un jeune indien
4) Le chef de la tribu

7) Questions sur le texte :
A) Dans la cuvette remplie d'eau, qu'apprend Manon sur son état ?

B) Qu'apprend-on sur l'enfance des parents de Manon ?

C) Manon a-t-elle encore la possibilité de revenir parmi les vivants ? En a-t-elle envie ?
Pourquoi ?
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8) Petite réflexion :
Et toi cher(re) lecteur(trice) lorsque tu t’ennuies ou tu n'as pas le moral, inventes-tu des
histoires dont tu es le héros ?
Si oui, raconte quelques-unes de tes « aventures ».
Si tu le souhaites, tu peux me faire parvenir tes réflexions à l'adresse : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en
donnes l'autorisation, je les publierai sur mon site web.

9) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?
a) Manon découvre que ce n'est pas sa faute si ses parents sont peu chaleureux avec elle : V – F
b) Manon comprend que malgré les apparences, sa famille l'aime : V – F
c) Papa et maman Bénin persuadent Manon de revenir dans le monde réel : V – F
d) Manon prend la décision de se réveiller parce que Ben restera à ses côtés : V – F
e) Les parents de Manon décident de ressembler à Monsieur et Madame Bénin : V – F
f) L'accident de Manon l'a fait grandir. Elle comprend mieux ses parents. Elle a appris qu'elle a de la
valeur : V – F
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