
LITTERATURE CE2

Voici le héros du nouveau livre que tu vas lire. Il s'appelle Samuel.

Où se passe la scène selon toi ?

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

Quels sont les sentiments du personnage ?

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

Que regarde-t-il ?

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

Le titre du roman est ….........................................................................................

Explique le premier mot : ….........................................................................................

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

Trouve un synonyme de ce mot : …..............................................................................

Que peut évoquer le deuxième mot ? ….........................................................................

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

Trouve des expressions avec ce mot. ….........................................................................

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

Colle ici l'image de la 4ème de
couverture

Que peux-tu dire sur ces personnages ? (description, 

sentiments) 

Celui de devant : ..............................................................

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

.......................................................................................

Celui de derrière : .............................................................

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

.......................................................................................

Colle ici le texte de la 4ème de
couverture

Lis le texte.

Par rapport aux images, imagine ce qui pourrait se passer. 

Surligne dans le texte les mots qui te font penser ça.

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

.......................................................................................

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

.......................................................................................

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

.......................................................................................



Titre     : ….............................................

Auteur: …...........................................
 

Ilustrateur: …...........................................

Editeur: …...........................................
 

Genre:  album     roman     BD     documentaire

   policier     conte      fantastique      horreur  

Terriblement Vert Chapitre 1

1. Qui est le narrateur ? ................................................................................................

2. Quels mots te montrent que c'est un enfant ? ...............................................................

..................................................................................................................................

3. Qui est Julius ? .........................................................................................................

4. Ces mots ont un rapport avec l'histoire. Explique lequel 

clefs ...........................................................................................................................

pompons......................................................................................................................

......................................................................................................................

jeep ...........................................................................................................................

vaccins .......................................................................................................................

frigo ...........................................................................................................................

5. Retrouve les lieux visités par l'oncle et colorie-les sur la planisphère. 

Lieux Ville, pays, région ? Continents

M....................................

T....................................

A....................................

P....................................

B....................................



6.Choisis un pays exotique, colorie-le sur la carte d'une autre couleur, cherche quelques 
informations sur ce pays et imagine ce que tu pourrais en ramener d'extraordinaire

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

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

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

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

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

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

6. « Et si tout ce qui s'est passé ensuite est arrivé, ce n'est pas vraiment ma
 faute. » A ton avis, que va-t-il se passer ?

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

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

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

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

7. Recopie une phrase :

déclarative :.................................................................................................................

interrogative :..............................................................................................................

impérative:..................................................................................................................

8.Explique le titre du chapitre : Rarissimes

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

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



Terriblement Vert Chapitre 2

1. Qui est le nouveau personnage ?.....................................................

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

2. Décris l'illustration

......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

3. Lionel venait de traverser la jungle. Est-ce la réalité ? Pourquoi ?

......................................................................................................

......................................................................................................

4. Dans cet extrait, surligne ce qui fait partie du monde virtuel.

Lionel venait de traverser la jungle sans perdre une seule vie et, chausse de rollers
supersoniques, il entrait dans le labyrinthe des morts vivants. Affale a cote de lui sur 
le tapis du salon, j'attendais qu'il meure pour prendre possession de la manette de jeu 
et tenter de le rattraper. 
- Et ou il est en ce moment, ton super tonton ? m'a-t-il demande tout en evitant deux macchabees armes 
de tibias paralysants. 
- Il avait des rendez-vous pour son boulot. Il a pris la voiture de ma mere et il rentrera peut-etre tard. Bon, 
tu te decides a perdre !? 
Ce mercredi, Lionel etait venu passer l'apres-midi avec moi. Pas seulement parce que sa console de jeux 
etait en panne, mais parce que les parties de Total Chaos sont bien plus droles a deux ( sauf si Lionel 
gagne tout le temps). C'est dans la " crypte infernale " que les cranes explosifs ont eu raison de son talent 
de joueur. C'etait enfin mon tour de saisir la manette. 
- De toute facon, j’avais des crampes dans les mollets... a-t-il fait en se levant. Si on grignotait un truc ? 

5. Un quiproquo, c'est quand deux personnes se parlent d'un chose différente sans le savoir.

- Pourquoi Sam est-il en colère lorsque Lionel revient de la cuisine ?

.................................................................................................................................

- Pourquoi Lionel croit-il que Sam est en colère ?

.................................................................................................................................

6. Le titre du chapitre est Rouge et Vert.

- Qui est rouge et pourquoi ?

.................................................................................................................................

- Qui est vert et pourquoi ?

.................................................................................................................................



Terriblement Vert Chapitre 3

1. Qu'arrive-t-il à Lionel ? …...........................................................................................

..................................................................................................................................

2. Que ressent-il ? 

amusé terrifié Il a froid excité

en colère triste fatigué Il a soif

3. Décris les étapes de la transformation de Lionel  

Parties du corps Transformation Partie de l'arbre

les bras, les mains, le cou

le torse, les jambes

les cheveux

la nuque

les pieds

5. De quoi a besoin Lionel pour se sentir bien ? Pourquoi ?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

6. Explique le double sens de la phrase : Il était là, « planté » dans le salon.

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

7. De qui parle-t-on ?

p22 : Un arbre qui s'est retourné vers moi...........................................................

p23 : Tu les as eu ?..................................................................................................

8. Que fait Sam pour aider son ami ? Et toi, qu'aurais-tu fait ?

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................

..........................................................................................................



Terriblement Vert Chapitre 4

1. Explique le titre du chapitre : Convoi exceptionnel

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

2. Ces mots ont un rapport avec l'histoire. Explique lequel 

prouesse .....................................................................................................................

Saponne......................................................................................................................

nuage.........................................................................................................................

savon .........................................................................................................................

rouge-gorge.................................................................................................................

3. Depuis qu'il est arbre, comment se sent Lionel ?

Il est terrifié. Il a très froid.

Il se sent grand et fort. Il souffre terriblement.

4. Pourquoi s'arrêtent-ils au bord de la rivière ?

..................................................................................................................................

..................................................................................................................................

5. Légende ce dessin avec les mots du texte.



6. Cherche un synonyme des mots suivants. Tu peux t'aider du dictionnaire.

périlleux ….......................................................

trimballer ….......................................................

prouesse ….......................................................

serein ….......................................................

7. Des mots de la famille de feuille.  Retrouve le mot qui correspond à la définition.

feuilleter – millefeuille - feuillu – feuillet – feuillage – effeuiller – feuilleton - 

Tourner les pages d'un livre : ….......................................................

Qui a beaucoup de feuilles : ….......................................................

Partie d'une feuille pliée : ….......................................................

Ensemble des feuilles d'un arbre : ….......................................................

Dépouiller de ses feuilles : ….......................................................

Partie d'un roman, d'un film ou d'un journal : ….......................................................

Gâteau fait de différentes couches de pâte : ….......................................................

Choisis deux de ces mots et invente une phrase les utilisant.

 ...............................................................................................................................

 ...............................................................................................................................

Terriblement Vert Chapitre 5

1. Pourquoi Samuel retourne-t-il à la maison ? .................................................................

..................................................................................................................................

2. Un nouveau quiproquo.

- Pourquoi Julius dit-il que c'est incroyable ?

.................................................................................................................................

- Pourquoi Sam croit-il qu'il dit cela ?

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

3. Que trouvent Samuel et Julius au bord de la rivière ?

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................



4. Où est passé Lionel ? ...............................................................................................

..................................................................................................................................

5. Que va chercher Samuel dans le coffre de la voiture ? Pour quoi faire ?

...................................................................................................................................

.................................................................................................................................

6. Explique cet extrait

- Il faut l'ouvrir ! ai-je crie a Julius. 
- Tu es fou... c'est l’arbre le plus rare du monde !
- Un ami est plus rare qu'une foret entiere de Galeaparsos ! 

......................................................................................................

......................................................................................................

7. « T'inquiète pas, ça cicatrisera ! T'es un costaud ! » Qui parle à qui ?

.................................................................................................................................

8. Et Lionel, quelle cicatrice a-t-il gardée ?

................................................................................................................................

Terriblement Vert Mon avis

Est-ce que ce livre t'a plu ? Explique pourquoi. Illustre ton passage préféré.

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

............................................................................

...........................................................................



Terriblement Vert Bilan

1. Qu'as-tu retenu de ces personnages ? 

Sam …........…...............................................................................................................

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

Lionel..........................................................................................................................

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

La maman .…...............................................................................................................

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

Julius ….......................................................................................................................

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

2. Qui parle ? 

« Il faut vraiment que j'appelle l'hôpital! » ....................................................

« Je te les confies Sam ! Va les mettre au frigo ! » ….............................................

« T'as mangé ça ?! » ...............................................................

« C'était pas du réglisse ? »...................................................

« Tu imagines ces petites pousses sont notre fortune !» ...................................................

« J'y tiens beaucoup ! »..........................................................

3. Choisis deux des répliques, recopie-les et explique pourquoi les personnages disent cela.

Première réplique: ........................................................................................................

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

Explications :................................................................................................................

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

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

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

Deuxième réplique: ......................................................................................................

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

Explications :................................................................................................................

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

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

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