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Mon copain Bogueugueu – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………. 

    
• Qui a fait les dessins dans ce livreQui a fait les dessins dans ce livreQui a fait les dessins dans ce livreQui a fait les dessins dans ce livre    ? (insc? (insc? (insc? (inscris une croix devant la bonne réponse.)ris une croix devant la bonne réponse.)ris une croix devant la bonne réponse.)ris une croix devant la bonne réponse.)    

� Béatrice Fontanel 

� Béatrice Boutavant 

� Marc Fontanel 

� Marc Boutavant 
 

• Qui est «Qui est «Qui est «Qui est «    IlIlIlIl    » à la première ligne, le tout premier mot» à la première ligne, le tout premier mot» à la première ligne, le tout premier mot» à la première ligne, le tout premier mot    ? ? ? ? ………………………………………….….    

• ««««    Il est arrivé «Il est arrivé «Il est arrivé «Il est arrivé «    …………    », avec des épis pas possibles partout», avec des épis pas possibles partout», avec des épis pas possibles partout», avec des épis pas possibles partout    », quel est », quel est », quel est », quel est le bon sens du le bon sens du le bon sens du le bon sens du 
motmotmotmot    ««««    épiépiépiépi    » dans ton texte» dans ton texte» dans ton texte» dans ton texte    ????    

� Mèche de cheveux rebelle, qui pousse en sens contraire. 

� Le bout de la tige portant des grains. 
 

• Colorie BogueugColorie BogueugColorie BogueugColorie Bogueuguuuueu.eu.eu.eu.    

    

• Souligne la bonne réponse : Souligne la bonne réponse : Souligne la bonne réponse : Souligne la bonne réponse : Il bégayaitbégayaitbégayaitbégayait terrible.    

Vient du nom : bégoniabégoniabégoniabégonia    

Vient du verbe : bégabégabégabégayeryeryeryer 

Vient du verbe : balayebalayebalayebalayer 

 
• Souligne la bonne réponse : «Souligne la bonne réponse : «Souligne la bonne réponse : «Souligne la bonne réponse : «    Il bégayaitIl bégayaitIl bégayaitIl bégayait    » est conjugué» est conjugué» est conjugué» est conjugué    ::::    

Au présentprésentprésentprésent    

À l’imparfaitimparfaitimparfaitimparfait 

Au futurfuturfuturfutur    

 
• Quelles réactions ont les camarades lors des bégaiementsQuelles réactions ont les camarades lors des bégaiementsQuelles réactions ont les camarades lors des bégaiementsQuelles réactions ont les camarades lors des bégaiements    ? (2 réponses)? (2 réponses)? (2 réponses)? (2 réponses)    

a) ………………………………………………………………………………………………………………  

b) ……………………………………………………………………………………………………………… 
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Mon copain Bogueugueu – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………. 

    

 

• ««««    Mais c’était mocheMais c’était mocheMais c’était mocheMais c’était moche    ». Explique cette phrase.». Explique cette phrase.». Explique cette phrase.». Explique cette phrase.    

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

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

• L’enfant trouvait queL’enfant trouvait queL’enfant trouvait queL’enfant trouvait que son surnom son surnom son surnom son surnom    : (inscris une croix devant la bonne réponse.): (inscris une croix devant la bonne réponse.): (inscris une croix devant la bonne réponse.): (inscris une croix devant la bonne réponse.)    

� N’était pas gentil. 

� Lui allait bien, il l’avait choisi lui-même. 

� Était acceptable, il ne disait rien. 
 

• Que crient les enfants en tapant à la porte des WCQue crient les enfants en tapant à la porte des WCQue crient les enfants en tapant à la porte des WCQue crient les enfants en tapant à la porte des WC    ? (Réponse complète).? (Réponse complète).? (Réponse complète).? (Réponse complète).    

    

 

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

……………………………………………………………………...……………………………………………… 
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Mon copain Bogueugueu – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………. 

 

• Page 10. LPage 10. LPage 10. LPage 10. Le narrateur (moi, je…) donne son nom.e narrateur (moi, je…) donne son nom.e narrateur (moi, je…) donne son nom.e narrateur (moi, je…) donne son nom.    

    

• Comment s’appelleComment s’appelleComment s’appelleComment s’appelle----tttt----il? il? il? il? ………………………………………………………….…………………….    

• Page Page Page Page 12. Q12. Q12. Q12. Quel nom se donne Bogueuguel nom se donne Bogueuguel nom se donne Bogueuguel nom se donne Bogueuguuuueueueueu    ? ? ? ? ……………………………………………………….    

    

• EstEstEstEst----ce son vrai nomce son vrai nomce son vrai nomce son vrai nom    ? ? ? ? ………………    

• Comment s’appelleComment s’appelleComment s’appelleComment s’appelle----tttt----il vraimentil vraimentil vraimentil vraiment    ? ? ? ? …………………………………………………………………….    

• Page 15. Page 15. Page 15. Page 15. Pourquoi la maîtresse envoiePourquoi la maîtresse envoiePourquoi la maîtresse envoiePourquoi la maîtresse envoie----tttt----elle Bogueugueu dans le bureau de la directriceelle Bogueugueu dans le bureau de la directriceelle Bogueugueu dans le bureau de la directriceelle Bogueugueu dans le bureau de la directrice    ????    

� Parce que … Bogueugueu bégaye. 

� Parce que … Bogueugueu n’a toujours pas rangé ses affaires. 

� Parce que … Bogueugueu a menti à la maîtresse. 
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Mon copain Bogueugueu – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………. 

 

• Page 16 et 17. Complète avec les mots suivants tirésPage 16 et 17. Complète avec les mots suivants tirésPage 16 et 17. Complète avec les mots suivants tirésPage 16 et 17. Complète avec les mots suivants tirés du texte.  du texte.  du texte.  du texte.     

---- vraiment  vraiment  vraiment  vraiment –––– se gondole  se gondole  se gondole  se gondole –––– lugubre  lugubre  lugubre  lugubre –––– pourquoi  pourquoi  pourquoi  pourquoi –––– remonter  remonter  remonter  remonter ----    

 

1. On n’entendait que le bruit de nos pas qui résonnaient, c’était ……………………………… . 

2. Mais …………………………………… t’as fait ça ? 

3. Toute la classe……………………………………………quand je dis mon nom. 

4. Je ne savais ………………………………… pas quoi dire pour le …………………………….. 

 

• Page 16. Quels sont les syllabes sur lesquelles Bogueugueu butPage 16. Quels sont les syllabes sur lesquelles Bogueugueu butPage 16. Quels sont les syllabes sur lesquelles Bogueugueu butPage 16. Quels sont les syllabes sur lesquelles Bogueugueu buteeee    ? ? ? ?     

_ _  /  _ _  /  _ _  /  _ __ _  /  _ _  /  _ _  /  _ __ _  /  _ _  /  _ _  /  _ __ _  /  _ _  /  _ _  /  _ _    

    

• Page 18. Que doit dire Bogueugueu dans «Page 18. Que doit dire Bogueugueu dans «Page 18. Que doit dire Bogueugueu dans «Page 18. Que doit dire Bogueugueu dans «    l’Avarel’Avarel’Avarel’Avare    » de Molière» de Molière» de Molière» de Molière    ????    

« …………………………………..…………………………………………………………………………. » 

 

• Page 20. Où part se cacher BogueugueuPage 20. Où part se cacher BogueugueuPage 20. Où part se cacher BogueugueuPage 20. Où part se cacher Bogueugueu    ? ? ? ? ………………………………………………………….    

    

 
• Page 21. Que fait la maîtresse pour rassurer Basile (Bogueugueu)Page 21. Que fait la maîtresse pour rassurer Basile (Bogueugueu)Page 21. Que fait la maîtresse pour rassurer Basile (Bogueugueu)Page 21. Que fait la maîtresse pour rassurer Basile (Bogueugueu)    ????    

Elle donne le rôle à ………………………………………………………….., dit ……………………… . 
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Mon copain Bogueugueu – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………. 

 
 

Lis de la page 23 à la fin de l’histoire.Lis de la page 23 à la fin de l’histoire.Lis de la page 23 à la fin de l’histoire.Lis de la page 23 à la fin de l’histoire.    

• Page 24. Décris le cauchemar de Bogueugueu.Page 24. Décris le cauchemar de Bogueugueu.Page 24. Décris le cauchemar de Bogueugueu.Page 24. Décris le cauchemar de Bogueugueu.    

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

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

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

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

 

 

 

• Page 30. Ecris le prénom de l’enfant qui a vu Bogueugueu en premier sur le toit.Page 30. Ecris le prénom de l’enfant qui a vu Bogueugueu en premier sur le toit.Page 30. Ecris le prénom de l’enfant qui a vu Bogueugueu en premier sur le toit.Page 30. Ecris le prénom de l’enfant qui a vu Bogueugueu en premier sur le toit.    

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

• Page 32. De quoi ses camarades ontPage 32. De quoi ses camarades ontPage 32. De quoi ses camarades ontPage 32. De quoi ses camarades ont----ils honteils honteils honteils honte    ????    

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

• TrouveTrouveTrouveTrouve un adjectif synonyme de « un adjectif synonyme de « un adjectif synonyme de « un adjectif synonyme de «    honteuxhonteuxhonteuxhonteux    »»»»    ::::    

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

• Trouve un mot de sens contraire.Trouve un mot de sens contraire.Trouve un mot de sens contraire.Trouve un mot de sens contraire.    

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

• Qu’ontQu’ontQu’ontQu’ont----ils appris sur Bogueugueu ce jourils appris sur Bogueugueu ce jourils appris sur Bogueugueu ce jourils appris sur Bogueugueu ce jour----làlàlàlà    ????    

………………………………………………………………………………………………………………… 
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Mon copain Bogueugueu – dossier pédagogique 
Prénom : …………………………. 

• Page 37. Qui est allé chercher Bogueugueu sur le toitPage 37. Qui est allé chercher Bogueugueu sur le toitPage 37. Qui est allé chercher Bogueugueu sur le toitPage 37. Qui est allé chercher Bogueugueu sur le toit    ????    

� Le surveillant. 

� La directrice. 

� Les pompiers. 
 

        
 

• Pages 37 à 39. Pages 37 à 39. Pages 37 à 39. Pages 37 à 39.     

Quels sont les trois changements essentiels pour Bogueugueu, à l’écoQuels sont les trois changements essentiels pour Bogueugueu, à l’écoQuels sont les trois changements essentiels pour Bogueugueu, à l’écoQuels sont les trois changements essentiels pour Bogueugueu, à l’école cette année làle cette année làle cette année làle cette année là    ????    

� Il bégaie moins. 

� Il a remplacé son papa. 

� Il a été élu délégué de classe. 

� Il est comédien. 

� Il est invité à tous les anniversaires. 
 
 

      
 


