
Je m’appelle : ………………………….    Date : ………………………………………………………………. 

 

Le voleur de dents – groupe A 

 

Chapitre 4 

 

1) Où se passe le chapitre 4 ?  

 

2) Quelle est l’idée de Mathilde à propos des disparitions de dents ? 

 

3) Selon elle, pourquoi pourrait-on voler des dents ? 

 

4) Comment Alexandre surnomme Mathilde à la fin de chapitre ? Sais-tu à qui Alexandre 

fait référence en l’appelant comme ça ?  

 

5) De quoi à peur Mathilde si elle reste trop longtemps avec Alexandre ? 

 

Chapitre 5 :  

  

6) Où se passe le chapitre 5 ? 

 

7) Corrige la phrase d’Alexandre : 

 « Si, mais c’est à cause de mes cisives. »  

 

8) Pourquoi Mathilde ne veut pas dormir ce soir ? 

 

9) Pourquoi Alexandre dit qu’il est impossible de ne pas dormir ?  

 

10) Quelle est la solution de Mathilde ? 

 

11) Comment Alexandre surnomme Mathilde dans ce chapitre  ? Pourquoi ?  

 

12) Jusqu’à quelle heure Alexandre doit rester réveillé ?  

 

13) Que fait Alexandre pour ne pas s’endormir ? 

 

Devinettes : 

 

C’est le dessert qu’ a fait la maman de Mathilde …………………………………………………… 

Selon Mathilde, Alexandre ne le sera jamais …………………………………………………………. 

Mathilde ne l’a pas dans sa chambre ………………………………………………………………………. 

Il y en a sur la tapisserie de la chambre de Mathilde ………………………………………… 

Alexandre se trompe dans un des résultats d’une multiplication, lequel ? …………………………………. 

 



Je m’appelle : ………………………….    Date :………………………………………………. 
 

Le voleur de dents – groupe B 

 
Chapitre 4 

1) Où se passe le chapitre 4 ?  
� Chez Mathilde 
� A l’école 
� Dans la cour de récréation 
 

2) Quelle est l’idée de Mathilde à propos des disparitions de dents ? 
� Ils les ont avalées dans la nuit 
� Un voleur les a prises 
� Le dentiste les a arrachées 
 

3) Selon elle, pourquoi pourrait-on voler des dents ? 
� Pour les vendre 
� Pour les manger 
� Pour faire des dentiers 

 
4) Comment Alexandre surnomme Mathilde à la fin de chapitre ? Sais-tu à qui Alexandre fait référence en l’appelant 

comme ça ?  
� Mademoiselle je sais tout 
� Mademoiselle Julie Lescaut 
� Mademoiselle c’est moi qui décide 
 

5) De quoi à peur Mathilde si elle reste trop longtemps avec Alexandre ? 
� Qu’ils oublient de rentrer en classe 
� Que tout le monde pense qu’ils sont amoureux 
� Qu’elle n’aura pas le temps de voir ses copines  
 

Chapitre 5 :  
6) Quel est le vrai mot pour remplacer le mot souligné  « Si, mais c’est à cause de mes cisives. »  

� Les uncisives 
� Les incisives 
� Les insisives 
 

7) Pourquoi Mathilde ne veut pas dormir ce soir ? 
� Elle veut regarder la télé 
� Elle veut jouer avec Alexandre 
� Elle veut attraper le voleur de dents 
 

8) Pourquoi Alexandre dit qu’il est impossible de ne pas dormir ?  
� Car c’est la nuit 
� Car il a été à la piscine et il est fatigué 
� Car il va se faire gronder s’il ne dort pas 
 

9) Quelle est la solution de Mathilde ? 
� Jouer aux cartes 
� Compter les nounours de la tapisserie 
� Réciter la table d’addition 

 
10) Comment Alexandre surnomme Mathilde dans ce chapitre  ? Pourquoi ?  

� Mademoiselle je sais tout 
� Mademoiselle Julie Lescaut 
� Mademoiselle c’est moi qui décide 
 

11) Jusqu’à quelle heure Alexandre doit rester réveillé ?  
� Minuit et demie 
� Onze heure et demie 
� Une heure et demie  

 
12) Que fait Alexandre pour ne pas s’endormir ? 

� Il récite les multiplications 
� Il compte les nounours 
� Il lit un livre 

 


