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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

Pages 1 à 8 
               

• Comment s’aComment s’aComment s’aComment s’appelle lppelle lppelle lppelle l’auteur du livre’auteur du livre’auteur du livre’auteur du livre    ????        

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Qui a fait les illustrationsQui a fait les illustrationsQui a fait les illustrationsQui a fait les illustrations    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Comment s’appelle le personnage principalComment s’appelle le personnage principalComment s’appelle le personnage principalComment s’appelle le personnage principal    ????     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Et le chatEt le chatEt le chatEt le chat    ????    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Pourquoi estPourquoi estPourquoi estPourquoi est----ce un grand jour pour Adèlece un grand jour pour Adèlece un grand jour pour Adèlece un grand jour pour Adèle    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que cuisineQue cuisineQue cuisineQue cuisine----tttt----elle pour l’occasionelle pour l’occasionelle pour l’occasionelle pour l’occasion    ????    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• DessineDessineDessineDessine....    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

• Que faitQue faitQue faitQue fait----elle d’autreelle d’autreelle d’autreelle d’autre    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Qui lui apporte le paquet et que ditQui lui apporte le paquet et que ditQui lui apporte le paquet et que ditQui lui apporte le paquet et que dit----ilililil    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 

Prénom …………………………. 

 

Pages 1 à 8 

 

• Mets les numéros dans l’ordre de l’histoire.Mets les numéros dans l’ordre de l’histoire.Mets les numéros dans l’ordre de l’histoire.Mets les numéros dans l’ordre de l’histoire.    

� Adèle monte se coucher, le cœur serré. 

� Le petit chat ouvre un œil, puis le referme. 

� Adèle arrose les fleurs de son jardin. 

� Quand elle lui chante une berceuse, il se bouche les oreilles. 
 

• A ton avis, comment se sent Adèle après la première journéeA ton avis, comment se sent Adèle après la première journéeA ton avis, comment se sent Adèle après la première journéeA ton avis, comment se sent Adèle après la première journée    ????    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ? Aide? Aide? Aide? Aide----toi du texte toi du texte toi du texte toi du texte     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• TrouveTrouveTrouveTrouve un synonyme du verbe « un synonyme du verbe « un synonyme du verbe « un synonyme du verbe «    laperlaperlaperlaper    »»»». . . .     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• A ton avis, pour quelle(s) raison(s) Grominou réagitA ton avis, pour quelle(s) raison(s) Grominou réagitA ton avis, pour quelle(s) raison(s) Grominou réagitA ton avis, pour quelle(s) raison(s) Grominou réagit----il ainsiil ainsiil ainsiil ainsi    ????    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 
Pages 9 à 17 

    
 

• Quel est le métier de Monsieur BrodequinQuel est le métier de Monsieur BrodequinQuel est le métier de Monsieur BrodequinQuel est le métier de Monsieur Brodequin    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Quelle odeur yQuelle odeur yQuelle odeur yQuelle odeur y----aaaa----tttt----il chez le sanglieril chez le sanglieril chez le sanglieril chez le sanglier    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• QuelsQuelsQuelsQuels objets utilise objets utilise objets utilise objets utilise----tttt----il pour comprendre le problèmeil pour comprendre le problèmeil pour comprendre le problèmeil pour comprendre le problème    ? ? ? ?  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Dessine ces objets.Dessine ces objets.Dessine ces objets.Dessine ces objets.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Quel est le problème du chat, d’après Monsieur BrodequinQuel est le problème du chat, d’après Monsieur BrodequinQuel est le problème du chat, d’après Monsieur BrodequinQuel est le problème du chat, d’après Monsieur Brodequin    ? ? ? ? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que doit faire Adèle pour aider son chatQue doit faire Adèle pour aider son chatQue doit faire Adèle pour aider son chatQue doit faire Adèle pour aider son chat    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Mets les numéros dans l’ordre de l’histoire.Mets les numéros dans l’ordre de l’histoire.Mets les numéros dans l’ordre de l’histoire.Mets les numéros dans l’ordre de l’histoire.    

� Elle ferme la porte et se réfugie dans le jardin. 

� Adèle arrache une mauvaise herbe. 

� Elle pose la pelote et craque une allumette. 
    

• Comment réagit Grominou lorsqu’Adèle l’enferme dans le noirComment réagit Grominou lorsqu’Adèle l’enferme dans le noirComment réagit Grominou lorsqu’Adèle l’enferme dans le noirComment réagit Grominou lorsqu’Adèle l’enferme dans le noir    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Trouve un synonymTrouve un synonymTrouve un synonymTrouve un synonyme du mot «e du mot «e du mot «e du mot «    tristetristetristetriste    ». (p.16) ». (p.16) ». (p.16) ». (p.16)     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 

Prénom …………………………. 

 

Pages 9 à 17 

• Dessine Adèle sur son vélo.Dessine Adèle sur son vélo.Dessine Adèle sur son vélo.Dessine Adèle sur son vélo.    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

• A ton avis, qu’aA ton avis, qu’aA ton avis, qu’aA ton avis, qu’a----tttt----elle trouvé comme idée pouelle trouvé comme idée pouelle trouvé comme idée pouelle trouvé comme idée pour redonner le sourire à son chatr redonner le sourire à son chatr redonner le sourire à son chatr redonner le sourire à son chat    ????        

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………..    
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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 

Prénom …………………………. 

 

Pages 18 à 23 

 

• Quelle sQuelle sQuelle sQuelle surprise Adèle faiturprise Adèle faiturprise Adèle faiturprise Adèle fait----elle à Grominouelle à Grominouelle à Grominouelle à Grominou    ? ? ? ?     

………………………………………………………………………………….………………………………….. 

• Comment s’appelleComment s’appelleComment s’appelleComment s’appelle----tttt----ilililil    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Entoure ce qui convient. Entoure ce qui convient. Entoure ce qui convient. Entoure ce qui convient.     

Grominou sourit lorsqu’il découvre sa surprise. VRAI  FAUX 
Adèle n’ose pas laisser les deux animaux seuls. VRAI  FAUX 
Grominou tire la langue au chien.   VRAI  FAUX 
Le chien parle très bien.     VRAI  FAUX 
Les deux amis s’amusent comme des fous.  VRAI  FAUX 

    

• Grominou essaie d’apprendre unGrominou essaie d’apprendre unGrominou essaie d’apprendre unGrominou essaie d’apprendre uneeee phrase à Didi, laquelle phrase à Didi, laquelle phrase à Didi, laquelle phrase à Didi, laquelle    ????        

…………………………………………………………………………………………………………….……….. 

• Adèle dit au chat qu’elle le surveille. Quelle expression utiliseAdèle dit au chat qu’elle le surveille. Quelle expression utiliseAdèle dit au chat qu’elle le surveille. Quelle expression utiliseAdèle dit au chat qu’elle le surveille. Quelle expression utilise----tttt----elleelleelleelle    ? (p.19)? (p.19)? (p.19)? (p.19)        

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que font les deux amis à l’heure du dînerQue font les deux amis à l’heure du dînerQue font les deux amis à l’heure du dînerQue font les deux amis à l’heure du dîner    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Pourquoi Adèle ne peutPourquoi Adèle ne peutPourquoi Adèle ne peutPourquoi Adèle ne peut----elle pas manger avec eux dans la cabaneelle pas manger avec eux dans la cabaneelle pas manger avec eux dans la cabaneelle pas manger avec eux dans la cabane    ????    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Adèle Adèle Adèle Adèle laisslaisslaisslaisseeee son lit à ses amis son lit à ses amis son lit à ses amis son lit à ses amis;;;; mais elle, o mais elle, o mais elle, o mais elle, où dortù dortù dortù dort----elleelleelleelle    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Dessine.Dessine.Dessine.Dessine.    
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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 
Prénom …………………………. 

 

Pages 18 à 23 

 

• Recopie la phrase qui nous fait comprenRecopie la phrase qui nous fait comprenRecopie la phrase qui nous fait comprenRecopie la phrase qui nous fait comprendre qu’Adèle a mal dormi.dre qu’Adèle a mal dormi.dre qu’Adèle a mal dormi.dre qu’Adèle a mal dormi.    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Fais la liste de toutes les bêtises du lendemain matin.Fais la liste de toutes les bêtises du lendemain matin.Fais la liste de toutes les bêtises du lendemain matin.Fais la liste de toutes les bêtises du lendemain matin.        

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que fait AdèleQue fait AdèleQue fait AdèleQue fait Adèle    ????    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Et toi, comment estEt toi, comment estEt toi, comment estEt toi, comment est----ce que tu ce que tu ce que tu ce que tu réagiraisréagiraisréagiraisréagirais à la place d’Adèle à la place d’Adèle à la place d’Adèle à la place d’Adèle    ? ? ? ?  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Trouve un synonyme du mot «Trouve un synonyme du mot «Trouve un synonyme du mot «Trouve un synonyme du mot «    chienchienchienchien    ». (p.23)». (p.23)». (p.23)». (p.23)    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Quelle solution trouve la voisine pour aide AQuelle solution trouve la voisine pour aide AQuelle solution trouve la voisine pour aide AQuelle solution trouve la voisine pour aide Adèledèledèledèle    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 

Prénom …………………………. 

 

Pages 24 à 29 

 

• Complète la pComplète la pComplète la pComplète la phrase de Madame Cochonnet. (p.24)hrase de Madame Cochonnet. (p.24)hrase de Madame Cochonnet. (p.24)hrase de Madame Cochonnet. (p.24)    ? ? ? ?   

« Normalement, elle est toujours ___________________ mais là, elle est toute ________________ . » 

• Quelle question Monsieur Brodequin poseQuelle question Monsieur Brodequin poseQuelle question Monsieur Brodequin poseQuelle question Monsieur Brodequin pose----tttt----il à Adèleil à Adèleil à Adèleil à Adèle    ? ? ? ?  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• PourquoiPourquoiPourquoiPourquoi    ? (Recopie)? (Recopie)? (Recopie)? (Recopie)    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que donneQue donneQue donneQue donne----tttt----il à Adèleil à Adèleil à Adèleil à Adèle    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Dessine Adèle qui revient de chez Brodequin. Lis la description de la page 27.Dessine Adèle qui revient de chez Brodequin. Lis la description de la page 27.Dessine Adèle qui revient de chez Brodequin. Lis la description de la page 27.Dessine Adèle qui revient de chez Brodequin. Lis la description de la page 27.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Comment les petits réagissent lorsqu’ils la voient revenir de chez BrodequinComment les petits réagissent lorsqu’ils la voient revenir de chez BrodequinComment les petits réagissent lorsqu’ils la voient revenir de chez BrodequinComment les petits réagissent lorsqu’ils la voient revenir de chez Brodequin    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Quel mot remplace «Quel mot remplace «Quel mot remplace «Quel mot remplace «    chapeauchapeauchapeauchapeau    » à la page 29» à la page 29» à la page 29» à la page 29    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 

Prénom …………………………. 

Pages 30 à 35 

 

• Pourquoi Adèle enlèvePourquoi Adèle enlèvePourquoi Adèle enlèvePourquoi Adèle enlève----tttt----elle son chapeauelle son chapeauelle son chapeauelle son chapeau    ? ? ? ?  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que découvreQue découvreQue découvreQue découvre----tttt----elle à l’intérieur de celuielle à l’intérieur de celuielle à l’intérieur de celuielle à l’intérieur de celui----cicicici    ????    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Comment appelleComment appelleComment appelleComment appelle----tttt----on les œufs on les œufs on les œufs on les œufs de pouxde pouxde pouxde poux    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que met Mme Cochonnet sur la tête d’Adèle pour enlever les pouxQue met Mme Cochonnet sur la tête d’Adèle pour enlever les pouxQue met Mme Cochonnet sur la tête d’Adèle pour enlever les pouxQue met Mme Cochonnet sur la tête d’Adèle pour enlever les poux    ???? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Entoure ce qui convient.Entoure ce qui convient.Entoure ce qui convient.Entoure ce qui convient.      

    Adèle est en pleine forme.    VRAI  FAUX 
    Adèle pense que Grominou la déteste.  VRAI  FAUX 
    La voisine pense qu’Adèle n’est pas bien. VRAI  FAUX 
    Brodequin l’invite à rester dormir chez lui. VRAI  FAUX 
 

• Que se passeQue se passeQue se passeQue se passe----tttt----il en plein milieu de la nuitil en plein milieu de la nuitil en plein milieu de la nuitil en plein milieu de la nuit    ? ? ? ?  

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Comment réagissent Grominou et DidiComment réagissent Grominou et DidiComment réagissent Grominou et DidiComment réagissent Grominou et Didi    ????    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Les deux petits comprennent pour quelle raison Adèle est partie. Les deux petits comprennent pour quelle raison Adèle est partie. Les deux petits comprennent pour quelle raison Adèle est partie. Les deux petits comprennent pour quelle raison Adèle est partie.     

Recopie la phrRecopie la phrRecopie la phrRecopie la phrase qui explique.ase qui explique.ase qui explique.ase qui explique.        

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Trouve le synonyme du mot «Trouve le synonyme du mot «Trouve le synonyme du mot «Trouve le synonyme du mot «    bruitbruitbruitbruit    ». (p.35)». (p.35)». (p.35)». (p.35)     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 

Prénom …………………………. 

Pages 36 à 40 

 

• Mets les Mets les Mets les Mets les numéros dansnuméros dansnuméros dansnuméros dans l’ordre de l’histoire. l’ordre de l’histoire. l’ordre de l’histoire. l’ordre de l’histoire.    

� Le lit est vide. 

� Mme Cochonnet croise Adèle dans les escaliers. 

� Adèle s’élance dans la nuit. 

� Adèle se met à genoux. 

� Adèle s’est habillée. 
    

• Quelle expression est utiliséeQuelle expression est utiliséeQuelle expression est utiliséeQuelle expression est utilisée pour dire qu’Adèle est toute mouillée pour dire qu’Adèle est toute mouillée pour dire qu’Adèle est toute mouillée pour dire qu’Adèle est toute mouillée    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que font les petits lorsqu’ils voient AdèleQue font les petits lorsqu’ils voient AdèleQue font les petits lorsqu’ils voient AdèleQue font les petits lorsqu’ils voient Adèle    ???? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que décidentQue décidentQue décidentQue décident----ilsilsilsils    ????     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Pourquoi embêtaientPourquoi embêtaientPourquoi embêtaientPourquoi embêtaient----ils Adèleils Adèleils Adèleils Adèle    ????    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Le lendemain matin, quel temps faitLe lendemain matin, quel temps faitLe lendemain matin, quel temps faitLe lendemain matin, quel temps fait----ilililil    ? Coche la bonne réponse.? Coche la bonne réponse.? Coche la bonne réponse.? Coche la bonne réponse.    

� Il pleut toujours. 

� Il fait beau. 

� Il neige. 
    

• Que va ramasser Adèle dans son jardinQue va ramasser Adèle dans son jardinQue va ramasser Adèle dans son jardinQue va ramasser Adèle dans son jardin    ????     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Qu’en faitQu’en faitQu’en faitQu’en fait----elleelleelleelle    ????     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 
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La grande Adèle et son petit chat – dossier pédagogique 

Prénom …………………………. 

Pages 41 à 46 

 

• Que vient demander Brodequin à AdèleQue vient demander Brodequin à AdèleQue vient demander Brodequin à AdèleQue vient demander Brodequin à Adèle    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Comment réagitComment réagitComment réagitComment réagit----elle suite à cette demandeelle suite à cette demandeelle suite à cette demandeelle suite à cette demande    ???? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• QueQueQueQue fait fait fait fait----elleelleelleelle et pourquoi et pourquoi et pourquoi et pourquoi? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Pourquoi n’estPourquoi n’estPourquoi n’estPourquoi n’est----ce pas un cadeauce pas un cadeauce pas un cadeauce pas un cadeau    ???? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Qui ne connaît pas la chansonQui ne connaît pas la chansonQui ne connaît pas la chansonQui ne connaît pas la chanson    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Que vient emprunter le coqQue vient emprunter le coqQue vient emprunter le coqQue vient emprunter le coq    ???? 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Trouve un synonyme du mot «Trouve un synonyme du mot «Trouve un synonyme du mot «Trouve un synonyme du mot «    pâlitpâlitpâlitpâlit    ». (p.45)». (p.45)». (p.45)». (p.45) 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Quelle question est posée au coqQuelle question est posée au coqQuelle question est posée au coqQuelle question est posée au coq    ? ? ? ?     

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

• Quelle est sa réponseQuelle est sa réponseQuelle est sa réponseQuelle est sa réponse    ???? 

� Oui. 

� Non. 

� Peut-être. 
 

• Quels sont les deux adjectifs que Mme Cochonnet utilise pour qualifier AdèleQuels sont les deux adjectifs que Mme Cochonnet utilise pour qualifier AdèleQuels sont les deux adjectifs que Mme Cochonnet utilise pour qualifier AdèleQuels sont les deux adjectifs que Mme Cochonnet utilise pour qualifier Adèle    ? (p.46)? (p.46)? (p.46)? (p.46)    

……………………………………………… et ………………………………………………….. 

• AsAsAsAs----tu aimé ce livretu aimé ce livretu aimé ce livretu aimé ce livre    ? Explique briè? Explique briè? Explique briè? Explique brièvement pourquoi.vement pourquoi.vement pourquoi.vement pourquoi.    

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………….. 


