
 
Vocabulaire : faire appel à toutes ses connaissances en vocabulaire. 
 

Lis ce texte puis réponds aux questions. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questions de vocabulaire : 
 

1. Recopie ces mots selon l’ordre où tu les trouverais dans un dictionnaire :  
poliment – pâle – rouge – ordre – poids – parler - rayonnage. 

2. Cherche dans le dictionnaire et recopie la bonne définition du mot mépris. 
3. Trouve un homophone de « très » (ligne 1) et emploie-le dans une phrase. 
4. Trouve dans le texte un synonyme de « se jeter » (sur quelqu’un). 
5. Trouve un antonyme de grassouillet dans le texte. 
6. Trouve 2 mots de la même famille que « pâlot » (l 13) et «couverture» (l 1). 
7. Recopie les mots suivants puis souligne les radicaux, entoure les préfixes en 
bleu et les suffixes en noir : rayonnage – poliment – indigné – sanglante. 
8. En quel niveau de langue s’expriment les deux livres ? 
 
Questions de compréhension : 
 

1. Explique pourquoi Bernard Friot a choisi ce titre pour cette histoire ? 
2. Qui est :  le « gros livre à couverture rouge » ? 

 le « petit maigrichon plutôt pâle » ? 
3. Comment sont classés les mots de la phrase de la ligne 3 ? 
4. Remets les mots de la dernière phrase en ordre et réécris-la (le début t’est 
donné) : « Tiens, …………..………., dit-il, voilà qui te prouvera que ……………………..…… » 
5. Recopie la seule réponse qui correspond au sens de la phrase des lignes 6 à 8. 
 a) Le dictionnaire admire le roman. 
 b) Le dictionnaire se juge supérieur au roman. 
 c) Le dictionnaire a peur du roman. 
 d) Le dictionnaire veut devenir l’ami du roman. 
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