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LA COUVERTURE

Entoure la bonne couverture     :  

                   

Titre : _____________________________________________

Qui est l’auteur ?  ____________________________________________

Quel est le genre ?     Fantastique Humour Policier

Collection __________________________________________

L’auteur

Entoure sa photo     :  

                                                   

Combien a-t-il publié environ de livres pour enfants ? ____________________

Où habite-t-il ? Dans quel pays se trouve cette ville ? ____________________ 
_________________________

Qu’aime-t-il faire quand il n’écrit pas ? _______________________________

____________________________________________________________
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LA 4ème  DE COUVERTURE

Lis bien toute la 4  ème   de couverture et réponds aux questions.  

Combien y a-t-il d’enquêtes ? ______________________________________

Qui voit-on sur l’illustration ? ______________________________________

Quel est son métier ? ___________________________________________

Que tient-il dans sa main ? _______________________________________

Dessine cet objet :

Comment s’appelle l’ami de Sherlock Heml’Os ? _________________________

Qu’a-t-on volé chez Terry Terre Neuve ? _____________________________

Où se trouvait la recette de biscuits de Lola Loulou ? ____________________

Recopie une question du résumé :
 ____________________________________________________________

____________________________________________________________
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L’ introduction

Colorie le pays où vit Sherlock Heml’Os

Pays : _________________                   Continent : Amérique

Un personnage suspect s’est emparé du texte de l’introduction et a effacé des mots     !   
A toi de les replacer.
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SHERLOCK HEML’OS A LA FABRIQUE DE GATEAUX

Ecris le nom des personnages     :  

       ________________     __________________      _________________

Réponds aux questions     :  

Que visite Sherlock Heml’Os ? _____________________________________

Quels sont les horaires du veilleur de nuit  ? 

   7 h du soir à 9 h du matin   8 h du soir à 7 h du matin

Où se trouvait la recette de biscuits et comment est-elle protégée ? 
____________________________________________________________

Ecris les mots du texte en rapport avec les chiens :
- _____________________ 
- _____________________
- _____________________
- _____________________
- _____________________

 

As-tu découvert pourquoi Billy Bouledogue est un mauvais veilleur de nuit ?
________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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