Les fantômes de Belle ville
Chapitre 1
1. Ecris le nom des personnages sous le bon dessin :
Elsa, Antoine, Tsin et Rostam
2. Quel est le nom de la mère d’Elsa ? ………………………………………..
Quel est le surnom d’Elsa ? …………………………………………………..
3. Où se passe l’histoire ? ………………………………………………..
A quelle époque ? Entoure la bonne réponse
a.dans le passé, avant – b.dans le présent, maintenant - c.dans le futur
4. Comment s’appelle le méchant de l’histoire ? …………………………….
5. Que fait-il que les enfants ne trouvent pas bien ?

□

Il emprisonne les enfants dans des maisons vides et il les vend.

□

Il détruit des maisons dans le quartier pour construire à la place un

supermarché.

□

Il détruit des maisons dans le quartier pour se construire à la place un

palais digne des rois.

Les fantômes de Belle ville
Chapitre 2
1. Ecris le nom des personnages à côté de ce qu’il a dit :
E l s a , An t o i n e , T s i n e t R o s t a m
a. ……………………… : « Il faudrait lui faire peur un bon coup pour qu’il
s’en aille ! »
b. ……………………… : « Lui faire avaler un philtre qui le transforme en
cafard ! »
c. ……………………….: « Un bon coup de tonnerre, un éclair qui lui mette
le feu aux fesses ! ça, ça serait efficace !»
d. ……………………… : « Oui, une bonne trouille pour cette andouille ! »
2. Remets en ordre en numérotant l’histoire de 1 à 4 :
…… Mais en fait, c’est Rouflard qui fait peur aux enfants en hurlant.
…… Rouflard se retrouve par terre dans une flaque de boue.
…… Les enfants veulent faire peur à Rouflard.
…… Rouflard veut donner un coup de pied à Zazou mais Antoine l’empêche
en lui attrape la cheville.
3 . D e q u i p a r l e - t - o n ? R o u f l a r d , An t o i n e , l e s e n f a n t s ?
- Il poussa alors un hurlement terrible.

…………………………

- Il se redressa, écarlate de colère.

…………………………

- Ils se mirent à courir et foncèrent droit dans le chantier. …………………
- Ils dégringolèrent au fond du trou.

…………………………

- Il aida Zazou à se relever.

…………………………

4. Quelle catastrophe se passe-t-il à la fin du chapitre ? …………………
………………………………………………………………………………………………

Les fantômes de Belle ville
Chapitre 5
1. Coche le bon résumé du chapitre :

□

Les enfants sont découverts par les fantômes. Ils n’ont pas

peur du tout car les fantômes ont l’air gentils. Ils expliquent aux
fantômes ce qui leur est arrivé et décident de rester avec eux
pour toujours.

□

Les enfants sont découverts par les fantômes. Ils ont très

peur. Ils expliquent aux fantômes ce qui leur est arrivé et
heureusement, les fantômes les croient. Madame Birnbaum
propose de les ramener chez eux.

□

Les enfants sont découverts par les fantômes. Ils ont très

peur. Ils expliquent aux fantômes ce qui leur est arrivé mais les
fantômes ne les croient pas. Madame Birnbaum propose de les
garder avec eux pour toujours.

2. Que faisaient les fantômes comme travail avant ?

Marque les noms au bon endroit : Madame Birbaum, monsieur Li,
monsieur Firmin, monsieur Mouloud.

Le s f ant ôme s de Bellev ille
C ha pitre 6
Cherche dans ta tête : pourquoi monsieur Firmin ne comprend pas
le mot « supermarché » et le mot « parking » ? ……………
………………………………………………………………………………………………..
Cherche des indices : Colorie les mots qui montrent que l’endroit
où les fantômes veulent garder les enfants prisonniers n’est pas
du tout agréable :

« 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-cœur. »

Cherche dans le livre : de quoi Rouflard n’a pas peur (3 choses à
trouver)? …………………………………………………………………………………
Cherche dans le livre : quelle est la promesse que monsieur
Firmin demande aux enfants ? …………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
Cherche dans le livre : qui est contente que tout s’arrange et
montre un chemin aux enfants ? ………………………………
Cherche dans ta tête : où va mener le chemin ? …………………….
……………………………………………………………………………………………………
Cherche dans ta tête : pourquoi les yeux de monsieur Firmin
brillaient dans le noir ? ……………………………………………………………
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