
Ce carnet appartient à

Je m’amuse avec l’album
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Note globale :

FICHE  
D’APPRÉCIATION

Que penses-tu de l’histoire que tu viens de lire ?

As-tu aimé l’histoire ?

🤩
Oui


Je ne sais pas

😕
Non

As-tu aimé les personnages ?

🤩
Oui


Je ne sais pas

😕
Non

As-tu aimé les illustrations ?

🤩
Oui


Je ne sais pas

😕
Non

Recommanderais-tu cet album ?

🤩
Oui


Je ne sais pas

😕
Non

Comment te sens-tu à la suite de la lecture de cet album ?

😃
Heureux ∙ se

😢
Triste

😠
Fâché ∙ e

😨
Apeuré ∙ e

😲
Surpris ∙ e

😂
Amusé ∙ e
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AS-TU UNE  
BONNE MÉMOIRE ?

Oh là là ! Quelle catastrophe ! Le géant enrhumé vient tout juste d’éternuer.  
Son souffle a mélangé plusieurs images de cette histoire.

Relie entre elles les images qui font partie d’un même ouï-dire. 
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LE JEU  
DES DIFFÉRENCES

C’est la pagaille dans la cuisine à cause des lutins !

Trouve les 7 différences entre ces illustrations. 
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LES CRÉATURES  
FANTASTIQUES

Plusieurs créatures fantastiques sont nommées dans cet album.

Identifie chaque créature dans les encadrés ci-dessous.

J’ai un nez crochu, mes dents sont noires et mes pieds puent. 

Je suis une             .

Nous avons toujours faim et nous mangeons sans cesse. 

Je suis un            ou une           .  

Je sors la nuit pour faire le malin.  

Je suis un             .

Je suis un fanfaron et j’aime hanter les maisons. 

Je suis un             . 

Je suis un animal poilu à quatre pattes. 

Je suis le               .

J’ai au moins mille ans et je suis assoiffé de sang. 

Je suis un             . 

Je suis très grand et quand j’éternue, je fais beaucoup de bruit.

Je suis un             . 

Je vole et je peux cracher du feu. 

Je suis un             . 
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PARLONS  
VOCABULAIRE

Cet album contient des mots de vocabulaire  
et des expressions inusités. 

Selon toi, que signifie chacune des expressions suivantes ?
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1 Faire le malin

Filou

Tirer la chevillette

Prendre la poudre d’escampette

Se casser la margoulette

Naguère

Fanfaron

→

→

→

→

→

→

→
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UNE NOUVEAU  
OUÏ-DIRE

Et toi, connais-tu d’autres ouï-dire ?

Utilise ton imagination pour trouver un nouveau ouï-dire, sage ou fou ! 


