
NOM  …………………….……………….. DATE  ………………………………. LECTURE 
 

Compétence montrer après l’avoir lu la bonne compréhension d’un texte long  A VA NA 
 
Entoure le titre du livre que tu as lu ? 
 

• Le fantôme de Belleville 

• Les fantômes de Belleville 

• Un fantôme à Belleville                  ���� 

 Qui sont les fantômes ? 
 

• Rouflard 

• Les enfants 

• Les ancêtres des enfants              ���� 

 

Retrouve les noms des personnages et écris-les dans  les bulles.          ����
  

 
 
 
 
 
 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Observe la table des matières. Il manque le titre d u 3ème  chapitre. Retrouve-le parmi les trois 
propositions suivantes et écris-le sur les pointill és.  
 

Les t ravaux /  Pr isonn iers  !  /  Les vo is ins déménagent  
 

T A B LE  D E S M AT I E RE S  

1 Un monstre nommé Rouf lard  5 

2 Rouf lard n 'a  peur de r ien 11 

3 ………………………………………………………… 15 

4 Couscous,  s t rudel ,  nem.. .  e t  f romage de chèvre 21 

 5 I l  y  a  tout  jus te cent  ans 27 

6 Où l 'on  repar le de Rouf lard  35 

7 Voui i i . . .  va là ,  va là  !  41 

8 Du st rudel  pour  Rouf lard !  43 

                          ���� 

 
Pourquoi dit-on que Rouflard est un monstre ?            ���� 
 

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

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

1 

 

 

 

 



Quel chapitre se termine par le texte suivant ? 
 

« Ils dégringolèrent tout au fond du trou, dans une glissade sans fin. Il y eut un bruit de tonnerre, un grand 
nuage de poussière, et puis soudain, un silence glacial. » 
 

                                   C’est le chapitr e N° ………                ���� 
 

Quel personnage, signalé par un numéro entre parent hèses, parle ? 
 

Zazou avait faim. Si faim qu'elle eut l'impression de sentir une bonne odeur de chausson aux pommes, son 
goûter préféré. Au même moment, elle entendit un bruit de voix. 
– Qu'est-ce que tu dis ? demanda-t-elle à Antoine.    
– Moi ? Rien !        
Elsa n'avait pourtant pas rêvé. Quelqu'un avait parlé ! Ils tendirent tous l'oreille. Oui, il y avait bien des voix ! 
– Alleï, alleï, tout le monde à table, il faut mongeï ! J'ai prépareï ine bon strudel aux pommes ! disait la 
première (1). 
– Li couscous, il est prêt ! Avec di merguez ! s'écria la deuxième. (2) 
– Nem... Pâté vie'namieng avec nuoc nam, très bong ! ajouta la troisième. (3) 
– Et le fromage de chèvre ! Du vrai de vrai, tonnerre de tonnerre ! conclut la quatrième. (4)                       ���� 
 

Personnage n°1 : ……………………… ………  Personnage n°2 : ………………………………. 

Personnage n°3 : …………………… …………  Personnage n°4 : ………………………………. 

 
Dis ce qui se passe entre les fantômes et les enfan ts dans le passage suivant.                  ����            
 

Il montrait un recoin tout noir et infesté de toiles d'araignées. Les autres fantômes l'approuvèrent d'un 
hochement de tête farouche. Les enfants eurent un haut-le-coeur.  
– Mais tout ça, c'est la faute de Rouflard ! insista Zazou, au bord des larmes. 
– Rouflard ? Inconnu au bataillon ! Scrogneugneu ! trancha monsieur Firmin. 
– Je... Je crois que vous ne comprenez pas bien..., bégaya Antoine. Vous êtes dans le même bain que nous ! 
 

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

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

Que vont faire les fantômes pour débarrasser le qua rtier de Rouflard ?                               ����        
 

Monsieur …………………………………………………………………………………………………….. 

Monsieur …………………………………………………………………………………………………….. 

Monsieur …………………………………………………………………………………………………….. 

Madame ……………………………………………………………………………………………..………. 

 
Lis la phrase suivante et dis ce que devient Roufla rd.                                                             ����    
 

« Dans la maison de repos où on l'a enfermé, Rouflard continue de se battre contre les dragons. » 
 

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

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

 
Entoure la bonne réponse.  Les habitants quittent leur quartier et le supermarché ouvre ses portes.  

Les habitants restent dans leur quartier et le supermarché n’est pas 

construit.                                                                                               ���� 

 


