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Chère Théo – dossier pédagogique 

 

Prénom : ………………………… 

 

Observe la page de couverture et complète-la :  

 

 

 

 

 

Ajoute en rouge le titre du livre. 

Ajoute en noir le nom de l’auteur. 

Ajoute en vert le nom de l’illustrateur 

Ajoute en orange de nom de l’édition. 
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Chère Théo – dossier pédagogique 

 

Chapitre 1 

 Qui parle dès le début de la page 9 ? ………………………………………………………. 

 A qui cette personne s’adresse-t-elle ? ………………………………………………………. 

 Colorie le nom des personnages qui apparaissent dans ce chapitre. 

Théo papa Le chat Vassili Mamie Léa 

 

 Relie 

est …… 
un homme 

Théo          une femme de moins de vingt-cinq ans 

Léa            une fillette 

Papa          une femme de plus de vingt-cinq ans 

           l'amie du père 

       une amie du père 

 
 

 Ajoute la ponctuation à ces phrases et note, à côté, le nom du personnage qui les prononce 

 

Bonzour Léa zé souis Théo ………………………….. 

Il est où papa   ………………………….. 

 Il arrive    ………………………….. 
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Chère Théo – dossier pédagogique 

 

 

 Relève 4-5 éléments qui te permettent de décrire et de dessiner Théo. 

 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

…………………………………………… 

 

 Dessine-la 
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Chère Théo – dossier pédagogique 

Chapitre 2 

 

 Remplace les mots soulignés par des synonymes : 
(d'autres mots qui signifient la même chose): 

 

Théo est entrée en coup de vent dans la vie de papa, ... . 

 Théo est entrée …………………………….dans la vie de papa, .., . 

 

Quand on est sorties de la supérette, … 

Quand on est sorties …………………………, … 

 

 Léa parle de Béatrice. Qui est Béatrice selon toi? 

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

 

 Colorie le pays d'origine de Théo: 

 

Angleterre Arabie Chine Grèce France Suisse 

 

 

 Quel est le vrai nom de Théo? ………………………………………………………. 

 

 Colorie le nom de la personne qui n'aime pas les aubergines: 

 

Papa maman Léa Théo 

 

 

 Pourquoi a-t-on donné à ce chapitre ce nom: « le cadeau de Dieu» ? 

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

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

 

 A la fin de ce chapitre, Léa apprécie-t-elle Théo? …………………………………… 
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Chère Théo – dossier pédagogique 

Chapitre 3 

 

 Ecris des affirmations, vraies et fausses, concernant le chapitre 3.  

Un camarade devra ensuite écrire si elles sont vraies ou fausses : 

 

 

Prénom : ……………………………………………….. 

 

Prénom : 

…………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………. 
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Chère Théo – dossier pédagogique 

Chapitre 4 
 

 

 Qu’est-ce qui n’était arrivé à personne avant Théo, depuis le divorce des parents de 

Léa ? 

 

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

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

 

 Que veut dire Léa, quand elle dit « j’ai suivi Alexandre » (p.34) ? 

 

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

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

 

 Qui voulait découvrir les limites du monde ? 

 

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

 

 Pourquoi Léa vivait deux semaines d’angoisse entre les week-ends chez son père ? 

 

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

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

 

 Quel est le travail de Théo ? 

 

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

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

 

 A la page 39, Léa dit « j’étais drôlement jalouse de ce roi ». De qui parle-t-elle ? 

 

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

………………………………………………………………………………………………. 
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Chère Théo – dossier pédagogique 
 

Chapitre 5 

 

 

 A quel mois Léa a-t-elle son anniversaire? ……………………………………….. 

 

 Place la ponctuation au bon endroit et indique qui prononce cette phrase: 

Est-ce que tu m'aimes moi Et est-ce que tu aimes Mamie 

     C'est ……………………………………qui prononce cette phrase. 

 

 Qui sont les deux personnes dessinées sur cette page? (p.41) 

………………………………………….   Et ……………………………………………. 

 

 La maman de Léa est-elle jalouse de Théo? 

…………………………………………………… 

 Comment peux-tu savoir cela? 

……………………………………………..……….…………… 

 Qui est Vassili? 

……………………………………………………………….…………………….. 

 Quelle ville visite Léa au début de ses vacances? 

………………………….………………….. 

 Voici une description de la maison de Théo à Isthminia. Biffe les phrases qui ne 

correspondent pas à la description du livre: (p.48) 

 

 

Les murs sont blancs.  La chambre de Léa est grande. 

Les murs sont jaunes.  La chambre de Léa est carrée. 

Il y a plusieurs tableaux sur les murs.   Il n'y a pas de fenêtre à la chambre de Léa. 
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Chère Théo – dossier pédagogique 
 

Chapitre 5 (suite) 

 

 Qu'a appris à faire Léa avec Vassili? 

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

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

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

 

 Combien de temps Léa est-elle restée en Grèce? 

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

 

 Qu'apprend Léa à son retour? 

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

…………………………………………………………………………………….……………… 
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Chère Théo – dossier pédagogique 
 

Chapitre 6 

 

 Combien de temps a duré la relation entre Théo et le papa de Léa? 

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

 

 Place la ponctuation au bon endroit et indique qui prononce ces phrases: 

- Je suis trop vieille      ……………………. 

- Et puis moi j'ai Vassili et Papa a Léa   ……………………. 

 

 Comment était l'appartement de son papa quand Léa est arrivée? 

Coche les bonnes réponses: 

  propre 

  pas rangé 

  impeccable 

  en désordre 

  il avait été cambriolé 

 

 Léa pense que Théo a eu un accident. Est-ce que c'est vrai?  

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

 

 Qu'est-ce que le papa de Léa interdit à sa fille? 

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

 

 Que veut dire « obstiné »? …………………………………………………………………….. 

 

 

 Est-ce que Léa sait pourquoi Théo et son papa se sont séparés?  

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

 

 Quelle langue décide d'apprendre Léa à l'école: 

 

le latin l'allemand le grec le macédonien 
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Chère Théo – dossier pédagogique 
 

Chapitre 7 
 

 Comment se fait-il que Théo n’ait pas quitté Léa alors qu’elles ne se sont pas revues 

depuis de nombreuses années ?  

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

 

 Qui est Jean-Michel ? 

Le nouveau mari de Théo 

 

Le nouveau mari de la maman de Léa 

 

Le beau-père de Léa 

 

 

 Que contient le fichier « T.K. » ? 

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

 

 

 Est-ce que Théo a envie de revoir Léa ? Comment le sais-tu ?  

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

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

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

 

 

 Comment trouves-tu la fin de cette histoire ? Te plaît-elle ? Donne ton avis. 

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

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

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

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

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

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

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

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

…………………………………………………………………………………….……………… 
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Prénom: ……………….…………. 

Date: …………………….…….……… 

Signature: ……………….…………… 

 

« Chère Théo » 

Evaluation : Français 

 
Compétences: Comprendre et restituer le sens et le contenu de textes de types différents 

 

Critères: Saisir le sens d'un texte, prélever des informations précises 
 

 

Réponds par des phrases complètes et aide-toi du livre pour l'orthographe. 

 

Questions générales concernant l'histoire. 

 

Entoure les bonnes réponses 

 

1. Qui est l'auteur de « Chère Théo» ? 

Marc Boutavant Léa Anne Vantal 

             /1 

2. Quel âge a Léa lorsqu'elle rencontre Théo? 

9 ans 10 ans 12 ans 18 ans 20 ans 

             /1 

3. Et quel âge a Léa lorsqu'elle raconte son histoire? 

9 ans 10 ans 12 ans 18 ans 20 ans 

             /1 

4. Qui est Théo pour Vassili? 

sa grand-mère sa cousine sa copine rien du tout sa mère 

             /1 
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Prénom: …………………………. 

Date: …………………….……… 

Signature: ……………….…………… 

 

Souligne la bonne réponse: 

 

5. Comment se termine la relation entre Théo et le papa de Léa? 

 

Théo meurt dans un accident.   Ils se disputent et se séparent 

Théo part en Grèce avec Léa.   Le papa de Léa déménage 

             /1 

 

6. De quel pays vient Théo? ………………………………………………………….. 

/1 

 

7. Que signifie « Théodora» en grec?  

…………………………………………………………………………………….……… 

             /1 

 

8. Remets les phrases suivantes dans l'ordre chronologique : 

 Léa part en vacances en Grèce avec son papa et Théo. 

 La maman de Léa accouche d'une petite fille qui s'appelle Marianne.  

 Léa découvre Théo chez son papa. 

 Le papa de Léa et Théo se séparent. 

 Léa a 18 ans. 

 Théo raconte les histoires d'Ulysse et d'Alexandre à Léa . 

/3 

 page 9 

9. Qui est la personne qui parle au début du livre et à qui s'adresse-t-elle ? 

…………………………………………………………………………………….……… 

      /2 
 page 12 

10. Quel est le métier du papa de Léa? …………………………………………..…….. 

…………………………………………………………………………………….……… 

            /1 
page 20 

11. Que vont faire Théo et Léa? ………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………….……… 

            /1 
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Prénom: …………………………. 

Date: …………………….……… 

Signature: ……………….…………… 
 

 
page 21 

12. Replace la ponctuation au bon endroit et indique qui prononce ces phrases:  

-Zé vais à la librairie tou m'accompagnes ……………………………………….….. 

-Pourquoi tu parles comme ça   ……………………………………….….. 

             /2 
 page 24 

13. Qu'espère Léa lorsqu'elle est à la librairie avec Théo? ………………………..…. 

…………………………………………………………………………………….……… 

            /1 
page 29             

14. Qui est Alexandre? 

 Un roi grec. 

 Un personnage inventé de la mythologie grecque. 

 Un ami de Théo.  

 Le fils de Théo. 

/1 

 page 45 

15. Qu'est-ce que « Le Pirée» ? 

 Le nom du bateau que prend Léa.  

 Le lieu où habite Vassili. 

 L'île où habite Théo. 

 Le nom du port d'Athènes. 

/1 

 page 54 

16. Pourquoi Théo ne veut pas avoir un bébé avec le papa de Léa? 

…………………………………………………………………………………….……… 

            /1 

 page 65 

17. Que veulent dire les initiales « T .K. » ? ……………………………………………... 

…………………………………………………………………………………….……… 

            /1 

 

Les réponses sont des phrases:         /2 

L'orthographe est correcte:         /2 

Total:                     /25 
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« Chère Théo » 
Evaluation : Français 

 

Echelle : 
 

NA : 0-13 PA : 14-16 A : 17-19 AA : 20-22 LA : 23-25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


