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Fiche de lecture du conte « Ben, mon ami ».

 Prénom et nom :

 Le nom du livre :
 Le nom du conte :
 Le nom de l'auteur :

Instructions pour réaliser cette fiche de lecture. Le livre est ouvert. L'enfant peut feuilleter le
conte pour rechercher les réponses.

 Résume en quelques mots l'histoire que tu viens de lire :

Chapitre I

1) Questions sur le texte

A) Qui raconte l'histoire ? Qui est « je » ? Comment l'imagines-tu physiquement ?
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=> Dessine la personne qui raconte l'histoire 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.

B) Combien de personnes composent la famille de Manon ? Nomme-les.

C) Que fait Manon pour éviter ou retarder les situations qui l'embêtent ?

D) Pourquoi garder le silence, est-ce un supplice pour Manon ?

E) Qui est Ben ? Comment est-il physiquement ?

=> Dessine Ben 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.

F) Comment Ben parvient-il à se débarrasser des monstres ?
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2) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) Les parents de Manon s'entendent bien : V – F
b) Lors des repas, Manon est obligée de se contrôler pour éviter de faire du bruit afin de ne pas
énerver ses parents : V – F
c) Les parents de Manon lui racontent des histoires avant d'aller se coucher : V – F
d) Manon a sa propre télévision : V – F
e) Manon a peur dans le noir : V – F
f) La nuit, Manon pense que la pluie provoque les bruits de pas dans sa chambre : V – F
g) La nuit, le père de Manon pense que des monstres provoquent les bruits de pas dans la chambre
de sa fille : V – F
h) La nuit, des chauves-souris rôdent dans la chambre de Manon : V – F

 3) Questions à choix multiples : entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse

A) À ton avis, pourquoi Manon considère-t-elle le silence comme un membre de sa famille ?
1) Silence est le nom de l'animal domestique de la famille.
2) Le  silence  prend une place  aussi  importante  que  les  personnes  qui  composent  la  famille  de
Manon.
3) Silence est le nom de l'ami imaginaire de Manon.

B) Qui sont monsieur et madame Bénin ?
1) Les voisins de Manon.
2) Les parents de Manon.
3) Des parents imaginaires idéalisés.

C) Quelle est la mesure radicale, préconisée par papa Bénin, pour repousser les monstres ?
1) Les faire fondre dans du miel.
2) Laisser une lumière allumée.
3) Les enfermer dans le placard.

 4) Complète les phrases suivantes avec « aime » ou « n'aime pas »

a) Manon          le Kiri.
b) Manon          les petits pois.
c) Manon          les repas.
d) Manon          les bonbons à l'anis.
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Chapitre II

 1) Replace dans l'ordre les actions du début du chapitre et complète le tableau :

a) En éducation artistique, Manon fabrique une petite statue.
b) Manon s'aperçoit que ses camarades sont déjà en cours.
c) Manon ne participe pas au spectacle de marionnettes.
d) Manon pense qu'elle est en avance à l'école.
e) Pierre aide Manon à écrire la date.
f) Manon est réveillée brusquement par sa mère.
g) Manon sauve la marelle du vent.

Action 1 Action 2 Action 3 Action 4 Action 5 Action 6 Action 7

2) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) Caroline est la voisine de table de Manon à l'école : V – F
b) Joël distribue des Fraises Tagada : V – F
c) Manon pense qu'elle est privée de marionnettes parce qu'elle est arrivée en retard : V – F
d) Dans la salle de jeux, les jouets quittent la pièce, sur l'air « du fermier dans son pré » : V – F
e) Les Arlequins n'apprécient pas que Manon ne soit pas venue assister à leur spectacle : V – F
f) Ben défend Manon contre les Arlequins : V – F
g) Manon et son sauveur échappent aux Arlequins en sautant sur la grande roue : V – F

 3) Trouve les intrus et entoure-les :

Chat-Persan Chat-Perlé Chat-Perdu Chat-Pincé Chat-Perché
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 4)  Les  affirmations  suivantes,  concernant  Groingroin,  sont-elles  vraies  ou
fausses ?

a) C'est une fée : V – F
b) Dans la réalité, Groingroin est un porcelet en peluche : V – F
c) Il accorde trois vœux : V – F
d) Il porte une banane sur la tête : V – F
e) Il habite une grande maison avec vue sur la montagne : V – F
f) Il a trois chiens comme assistants : V – F
g) Ben s'adresse à Groingroin pour découvrir pourquoi Manon n'a pas pu assister au spectacle de
marionnettes : V – F
h) Groingroin, avec l'aide de ses assistants, écrit des mots au hasard afin de déterminer ce qui a
empêché Manon d'assister au spectacle de marionnettes : V – F

 5) Questions sur le texte

A) Regarde bien les mots employés dans la chanson « Trois petits chats » dans la salle de jeux 
Que remarques-tu ?

B) Regarde bien les mots employés dans la chanson « Trois petits chats » chantée par Groingroin.
Que remarques-tu ?

C) Pourquoi les indices à la question de Manon  sont-ils « sans le sou » et « pas de peau » ?

D) Quelle  est  la  réponse  à  la  question  de  Manon ?  Comment  réagit-elle ?  Quels  sont  les
désagréments de cette situation ?
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 6) Questions à choix multiples : entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse

A) Pour répondre à la question de Manon « pourquoi on est pauvres ? » que fait Groingroin ?
1) Il hausse les épaules, impuissant.
2) Il utilise le coffre aux merveilles.
3) Il cherche la réponse dans un vieux grimoire.

B) De quel objet se sert Groingroin ?
1) Une pelle.
2) Une bouteille.
3) Un cube.

C) Quel est l'indice que fournit Groingroin pour comprendre les difficultés financières de la
famille de Manon ?
1) Une boulangerie aux poupées.
2) Une épicerie au caramel.
3) Une pharmacie aux jouets.

D) À ton avis, qu'est-ce que le cube mécanique ?
1) Un ordinateur.
2) Une télécommande.
3) Un téléphone portable.

=>Question complémentaire :
Quel sera, à ton avis, le futur métier de Manon ?

 7) À quels contes appartiennent les objets magiques suivants ?

L'objet magique Le conte

Les bottes de sept lieues

Le tapis volant

Le miroir

Le balai

L'anneau

La quenouille

Le cube
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 8) Sur le chemin du retour, Manon interroge sa sœur : résume en quelques mots
la conversation.
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Chapitre III

1) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) Manon habite dans un quartier chic : V – F
b) Les Debelin permettent aux enfants du quartier de jouer dans leur jardin, le week-end : V – F
c) Le potager est le trésor du jardin Debelin pour les enfants du quartier : V – F
d) L'amoureux de Manon s'appelle Joël : V – F

 2) Questions sur le texte

A) Qui est Sabine ?

B) Qu'est-ce que Manon apprécie chez Sabine ?

C) Avec quel jeu idiot Sabine va-t-elle vérifier si Manon ment au sujet de son amoureux ? Est-ce
fiable ?

D) Pourquoi Sabine et Manon vont-elles se fâcher ?

 3) Vocabulaire

Qu'est-ce qu'une école privée ?
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 4) Questions à choix multiples : entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse

A) Avec quel moyen de transport, Ben emmène-t-il Manon loin du bois ?
1) Une montgolfière.
2) Un ballon dirigeable.
3) 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 que :
1) Manon et la princesse sont des amies de longue date.
2) Manon  et  la  princesse  ne  se  connaissent  pas.  Pourtant  Manon  sent  qu'elles  se  ressemblent,
qu'elles partagent les mêmes peines.
3) Elles sont indifférentes l'une envers l'autre.

D) Pourquoi la princesse est-elle enfermée dans la tour ?
1) Elle attend son prince.
2) Elle a été enfermée par une sorcière.
3) Elle a décidé de s'enfermer elle-même.

 5) Questions sur le texte

A) Qui est Maxime ? Qu'éprouve la princesse pour lui ? Lui avoue-t-elle ? Pourquoi ?

B) Comment agit Manon envers Damien ?

C) Énumère les raisons de la tristesse de la princesse.
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D) Que propose Manon à la princesse pour qu'elle cesse de pleurer, pour l'aider ?

 6) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) Le mot de la princesse pour Maxime contient des insultes pour l'avoir ignorée : V – F
b) Le nuage revient avec un mot de Maxime : V – F
c) Manon veut rester dans la tour pour attendre Ben : V – F
d) La princesse se décide à quitter la tour parce qu'elle a peur de se noyer : V – F
e) La princesse et Manon accrochées à leur nuage rencontrent un autre nuage qui transporte Ben et
Maxime : V – F
f) Maxime avoue à la princesse qu'il ne l'aime pas : V – F
g) Manon est une héroïne pour Ben : V – F
=> Question complémentaire à la proposition g : Pourquoi ?
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Chapitre IV

 1) Retrouve les bons personnages

Au début du chapitre IV, Manon s'ennuie à l'école. Pour passer le temps, elle s'invente une histoire
avec des héros dont elle a modifié, pour s'amuser, les noms. Retrouve-les :

La fée cloche-
pied

Le chevalet du
roi

Dame à la
cornichontivite

Le fêtard

Dame à la
conjonctivite

 2) Jeu d'écriture

Lucie  Dyal :  Quand  j'étais  petite,  j'adorais  inventer  des  histoires  en  prenant  au  hasard  des
personnages un peu loufoques comme Manon. Je les mettais en scènes en quatre ou cinq phrases, en
laissant l'imagination m'emporter. Le résultat était souvent amusant. Certaines de ces scénettes sont
devenues de grandes histoires...

À toi maintenant, prends au hasard des personnages ou des objets un peu bizarres et invente une
petite histoire. Écris-la comme elle te vient.
Des exemples de personnages : Peter  Planté,  Ali Baba au rhume, Hari Bonez, Mickey moche, la
brèle et le clocher…

=> Si tu le désires, tu peux m'envoyer ton histoire à l'adresse suivante :  lucie.dyal@free.fr. Si tu
m'en donnes l'autorisation, je la publierai sur mon site.
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 3) Questions à choix multiples : entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse

A) Manon rêvasse en classe… forcément que se passe-t-il ?
1) Elle s'endort.
2) La maîtresse l’interroge et Ben vient l'aider.
3) Ben l'emmène dans la cour de récréation.

B) Pendant la récréation…
1) Manon est moquée par ses camarades, car ses parents n'ont pas beaucoup d'argent.
2) Manon se sent soulagée, l'histoire des marionnettes est presque oubliée.
3) Les autres enfants ne veulent pas que Manon joue avec eux à la marelle.

C) Pendant la récréation, Damien...
1) traite Manon de guenon.
2) provoque un duel avec Manon comme au temps des cow-boys.
3) avoue à Manon qu'il l'aime bien tout en faisant une mise au point publique.

D) 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.

E) 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.

F) Le chevalier Couroux du comté de la Colèrius…
1) est Maxime venu défendre Manon contre les dragons.
2) est la princesse qui a revêtu une armure pour protéger Manon contre les dragons.
3) est Ben qui a pris l'apparence d'un chevalier pour défendre Manon contre les dragons.

G) Qui sont en réalité les dragons qui s'affrontent ?
1) Les parents de Manon.
2) Des monstres issus de l'imagination de Manon.
3) Les Bénin qui se disputent.

H) 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.
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I) 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.

J) Qui vient aider le chevalier à vaincre les dragons ?
1) Papa Bénin.
2) La princesse.
3) Manon.

K) Qu'a voulu dire la princesse après le combat avec cette phrase « les mots des dragons sont
comme des flammes, mais en vérité, c'est eux-mêmes qu'ils brûlent. »
1) Les dragons sont maladroits, ils se brûlent par étourderie.
2) Les mots qu'on reçoit sont parfois blessants, mais en réalité, ils font aussi du mal à ceux qui les
prononcent.
3) Lorsque les dragons parlent, ils se transforment en flammes.

 4) Questions sur le texte

A) Que conseille la princesse à Manon pour vivre parmi les dragons sans avoir ni peur ni mal ?

B) Que pense Manon de la télévision ?
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 5) Petites réflexions :

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.
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Chapitre V

 1) Complète le texte avec 4 propositions parmi les 8 proposées, en rapport avec
le chapitre V :

1) la télévision avec ses parents
2) au temps de la chevalerie
3) juste
4) feu dans le poêle et les commentaires du documentaire
5) une semaine
6) sa propre télévision
7) au temps des Cro-Magnon
8) feu dans le poêle et les commentaires de sa sœur

Ce  chapitre  se  passe  (……..)  après  la  violente  dispute  des  parents  de  Manon.  Manon regarde
(……). Manon imagine une histoire qui se déroule (…….) à partir du (…..).

 2) Même sens

Colore ou entoure les propositions qui sont en rapport avec les mots :

A) Mammouth :

fruit animal écrase les prix supermarché insecte

B) Glacier :

vendeur de glace vernis coloré habitation montagne couvrir de sucre

3) Questions sur le texte

A) Comment Manon nomme-t-elle les Cro-Magnon ?
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B) La phrase  dans ce chapitre :  « le mammouth écrasait les monoprix »  est une caricature d'une
phrase célèbre, laquelle ? Si tu l'ignores, pose la question à un adulte.

C) Quels personnages déjà rencontrés précédemment interviennent dans ce chapitre ? Pourquoi ?

D) Chez les Cro-Mignons,  qu'imagine Manon par rapport à sa vie réelle ? De plus, elle se moque
d'un certain nombre d'interdits  imposés par les adultes aux enfants.  Repère-les dans le  texte et
nomme-les.

E) En vrai, au temps des Cro-Magnon, les dinosaures existaient-ils encore ?

F) En évoquant les dinosaures, Manon fait allusion à une météorite. De quoi parle-t-elle ?

G) Qu'est-ce qu'un yéti ?

H) Qui est Lucy dans l'histoire de Manon ? Sais-tu qui est Lucy dans la vie réelle ?
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I) Qu'est-ce que le « filé mignon » pour les Cro-Mignons ? Qu'est-ce qu'un filet mignon ?

 4) Relie par un trait

As-tu remarqué que les inventions des récits de  préhis-fiction  des anciens correspondent à des
innovations d'aujourd'hui ?  Retrouve les  correspondances  (récits  de préhis-fiction et  innovations
d'aujourd'hui ) et relie-les avec un trait.

Les récits de préhis-
fiction

Les innovations
d'aujourd'hui

La lumière qui jaillit de
l'air

Les voitures

Les chariots de feu qui
roulent sur des pistes de

pierres

Les fusées

Les engins qui volent
dans les airs

L'électricité

Les engins qui
rejoignent la lune

Les avions

 5) Retrouve les intrus dans le tableau et entoure-les :

Tipex-tosaure Tyrannosaure Bronto
saure

Démon-tosaure Gommo
tosaure

Poubellosaure Bitho
saure

Vacho-tosaure Minisau
ripus

Chouettosaure
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 6) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) Les « grosses têtes rondes » attaquent le clan de Manon : V – F
b) Le clan Cro-Mignon se défend à grands coups de poissons frits : V – F
c) Les pic-à-glaçausores sont des bâtisseurs des glaces : V – F
d) Le clan de Lucy est venu déloger le clan Cro-Mignon de leur grotte : V – F
e) Le clan Cro-Mignon ne craint pas leur ennemi, car ce sont des hommes-feux : V – F
f) Le chant de victoire des Cro-Mignon est « Allumez le poêle » : V – F
g) Manon appelle les disputes violentes de ses parents les jours de dragons : V – F
h) L’ambiance est plus calme chez Manon lorsque ses parents sont séparés : V – F
i) Le mercredi, Manon reste dans la cour de son immeuble plutôt que de se rendre chez les Debelin.
Elle n'a pas envie de voir Sabine : V – F
j) Damien rend une visite surprise à Manon : V – F
k) Damien et Manon se retrouvent ensuite tous les mercredis : V – F
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Chapitre VI

1) Questions sur le texte

A) Que se passe-t-il le samedi matin dès 11h30 ? Et pourquoi ?

B) Qu'est-ce que le « Passage de l'angoisse » ?

C) Que découvre Manon en pénétrant chez elle ?

 2) Questions à choix multiples : entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse

A) Par rapport à la situation des parents :
1) L’épisode de la valise est la suite logique, après les cris, les hurlements et les jours de dragons.
2) La mère de Manon part en voyage.
3) L'épisode de la valise est un événement qui n'a aucun rapport avec les disputes des parents de
Manon.

B) Comment réagit Manon à l'annonce du départ de sa mère ?
1) Manon est ravie, les cris et les hurlements vont s'arrêter.
2) Manon veut partir avec sa mère.
3) Manon est sous le choc, elle a peur pour l'avenir.
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 3) Complète les affirmations 1 à 4 avec les propositions « a » à « d » en rapport
avec le chapitre VI :

Les propositions :
a) pour vivre dans la sérénité.
b) s'en sortent souvent bien.
c) Ben a pris sa valise.
d) ce sont des affaires de grandes personnes.

Les affirmations :
1) Manon ne comprend pas ses parents parce que….
2) La mère de Manon ne partira pas parce que….
3) Parfois c'est une bonne chose que les gens se séparent…...
4) Les enfants dont les parents se séparent…….

 4) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) Ben emmène Manon dans l'espace à l'aide d'une valise-navette : V – F
b) Lors du voyage, un des moteurs du vaisseau est endommagé, Ben et Manon vont le faire réparer
sur Andros : V – F
c) Après le crash de la navette, Manon se réveille dans une cellule jaune : V – F
d) Le géant de la boîte de maïs interroge Manon : V – F

 5) Questions sur le texte 

A) Qui est l'inspecteur Gadget dont parle Manon ?

B) Que remarques-tu au sujet de la langue extraterrestre par rapport à la nôtre ?
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C) Comment Manon a-t-elle atterri sur Andros ?

D) Fais la liste des délits qui sont reprochés à Manon.

E) En quoi consiste le procès, en fait ?

F) Que pense Manon des adultes ? Retrouve dans le texte les différentes critiques.
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G) Donne les différentes définitions des mots (Procès, crachat, crachoir, hauteur) du point de vue de
Manon puis de celui des géants verts.

H) Que penses-tu du procès ? De l'infraction « poule », etc ?

 6) Retrouve les noms originaux des équipes de cracheurs 

qui ont été modifiés, altérés comme savent si bien le faire les jeunes enfants.

Choux-proute Grocoulis Poivrots-farceurs

 7) Questions à choix multiples : entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse

A) En réalité, où Ben emmène-t-il Manon :
1) chez les extraterrestres.
2) au pays des grandes personnes.
3) chez les géants verts.
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B) En réalité, la planète Pilouface pour Manon :
1) est une planète jaune et verte.
2) est une planète du système solaire.
3) correspond à notre planète qui contient un territoire pour les adultes et un autre pour les enfants.

C) En réalité, le procès :
1) est un simple jeu télévisé qui amuse les extraterrestres.
2) est une manière bien pratique de déterminer la culpabilité ou l'innocence d'une personne.
3) reproduit le comportement des parents de Manon. Ils se disputent plutôt que d'affronter leurs
problèmes. Le procès devient un jeu sans statuer sur les délits reprochés à Manon.

 8) Jeu de mots

Jouons comme les cracheurs avec les mots.
Prends des mots au hasard et invente des phrases bizarres ou marrantes.

Avec le mot « poule », voici d'autres phrases :
Une poule d'eau, est-ce une cocotte qui a bu la tasse ? 
Une poule qui pond des œufs en or, est-elle une poule de luxe ?
D'autres idées avec « poule » ?

Par exemple, avec le mot « éponge » :
Quand la cruche est renversée, la serviette éponge.
Quand le vin s'est tiré, on jette l'éponge.
Se prendre un savon puis passer l'éponge.
D'autres idées avec « éponge » ?

À toi maintenant avec « poule », « éponge », « étoile », etc.

Si tu le souhaites, tu peux me faire parvenir tes trouvailles à l'adresse : lucie.dyal@free.fr. Si tu m'en
donnes l'autorisation, je les publierai sur mon site web.
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Chapitre VII

 1) Questions à choix multiples : entoure le chiffre qui correspond à la bonne
réponse

A) En rentrant, Manon découvre sa mère en train :
1) de regarder de vieilles photos.
2) de faire la cuisine.
3) de repeindre son cagibi qui lui sert de chambre.

B) À qui ressemble Manon ?
1) À la cousine Angelina.
2) À personne.
3) À tata Tonica.

 2) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) Manon découvre que ses parents ont été des enfants avant de devenir des adultes : V – F
b) Par méchanceté, la sœur de Manon laisse entendre que Manon n'appartient pas à la famille : V –
F
c) Par méchanceté, la mère de Manon soutient que Manon n'appartient pas à la famille : V – F
d) La mère de Manon ne se rend pas compte qu'elle blesse Manon en ne démentant pas les sous-
entendus de sa fille aînée. Pour elle, c'est une plaisanterie : V – F
e) Manon aide un oiseau à faire son nid : V – F
f) Ben emmène Manon à la cérémonie du Grand Passage de la tribu du chef Plume-verte : V – F

 3) Questions sur le texte :

A) Qui est Petit-cheval-noir ? Pourquoi porte-t-il ce nom ?
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B) À quoi correspond la cérémonie du Grand Passage ? Qu'en pense Manon ?

C) Pour les Indiens, Manon a-t-elle un nom ? Pourquoi ?

D) Quelle est l'épreuve de Petit-cheval-noir ?

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

 4) 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.
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 5) 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

D) Manon gagne son nom en...
1) faisant fuir un tigre à l'aide d'un pot de miel.
2) faisant fuir un ours à l'aide d'un essaim d'abeilles.
3) faisant fuir un éléphant à l'aide d'un tam-tam.

 6) Trouve l’intrus, puis relie par un trait, le nom indien à son propriétaire

Noms indiens Propriétaires

Plume-grise Le fils du chef

Trois-éclairs Manon

Cheval-fou Le sorcier

Nuage-furieux Le chef de la
tribu

Faucon-rapide Un jeune Indien

Œil-perçant Intrus
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 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) Quel choix est proposé à Manon à l'issue de sa conversation avec le sorcier ? En a-t-elle envie ?
Pourquoi ?

 8) 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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 9) Petite réflexion :

Et  toi  cher(e)  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.
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Chapitre VIII

 1) Les affirmations suivantes sont-elles vraies ou fausses ?

a) Les parents de Manon ont reçu une lettre d'Espagne : V – F
b) Manon et sa famille partent en Espagne pour les grandes vacances : V – F
c) En Espagne, les gens portent deux noms de famille : V – F
d) Les boîtes de moules à l'escabèche sont féroces, d'après la sœur de Manon : V – F
e) Le père de Damien a été muté en Angleterre : V – F
f) Les rapports entre les parents de Manon sont dégradés au point d'envisager le divorce : V – F
g) Manon nomme le divorce le « destructeur de famille » : V – F

 2) Questions sur le texte.

A) Que ressent Manon face au possible divorce de ses parents ?

B) Pourquoi Manon refuse-t-elle que Ben arrange la situation comme il l'a fait pour l'épisode de la
valise ?

C) Dans quel pays Ben emmène-t-il Manon ? Pourquoi ?

D) Que remarques-tu concernant les personnages ?
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E) Quel personnage joue Manon dans l'histoire ? Pourquoi à ton avis ?

F) Quelle est la spécialité locale du village où se trouve Manon ?

G) Quelles sont les spécialités nationales du pays où se trouve Manon ?

 3) Replace dans l'ordre les actions du début du chapitre VIII

Les actions Ordre

On retrouve la paella sur la sierra Tordue avec
un écriteau « servez-vous ».

Les Sans-chaise suspectent Bandito du vol.

C'était  une  diversion.  Bandito  a  attiré  les
villageois  loin  du  village  pour  dévaliser  les
poulaillers.

On  a  volé  la  paella  du  restaurant  « El  tío
Pepe ».

Le village part à la recherche de Bandito.

 4) Questions sur le texte.

A) Pourquoi Manon et son conseiller sont-ils sûrs que Bandito possède des complices ? Qui est
Bandito ?
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B) Qui est le témoin essentiel dans cette histoire ?

C) Qui Manon va-t-elle interroger pour trouver le ou la complice de Bandito ? Ce témoin sait-il
quelque chose ? Si oui, par quel moyen ? Que peux-tu dire sur ce témoin ?

D) Qui donne un coup de main à Manon dans son enquête ? Comment ?

E) À  ton  avis,  quelle  preuve  trouve  Manon  dans  les  bottes  qui  lui  permet  d'affirmer  quelles
appartiennent à Bandito et sa bande ?

F) Comment Bandito a-t-il réussi à duper aussi longtemps la police ?

G) Pourquoi Manon n'a-t-elle pas peur face à Bandito ?
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H) Comment se déroule le combat entre Manon et Bandito ?

I) Quelle est l'arme secrète de Manon ? Pourquoi tous les habitants de ce pays en possèdent-ils
une ?

J) Quel est le vainqueur du combat entre Manon et Bandito finalement ?

K) Lorsque la bande de Bandito attaque, qui vient sauver Manon ?

L) Quel est le nom de famille imaginaire de Manon ? À quelle autre famille de l’histoire te fait-elle
penser ?

M) Quel surnom, titre de gloire, la famille de Manon gagne-t-elle ?

N) Que remarques-tu entre la Manon du début et celle de la fin ?
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 5) Alors, divorce ou pas ? Raconte en quelques phrases la fin.

 6) Retrouve la liste des beurks de Manon. Quelle est ta propre liste des beurks ?

Celle de Manon :

La tienne :

Si tu le  souhaites,  tu  peux me faire parvenir  ta  liste  à l'adresse :  lucie.dyal@free.fr.  Si tu  m'en
donnes l'autorisation, je la publierai sur mon site web.

Demande le corrigé de cette fiche de lecture à l'adresse : lucie.dyal@free.fr.
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