Je m’appelle : ………………………….

Date :……………………………………………….
Le voleur de dents – CHAPITRES 9 et 10

Chapitre 9
1) Complète chaque phrase en remplaçant le mot souligné par le prénom de la personne qu’il représente. Aide-toi
du livre !
Page 43 : - Tu crois qu’il va rentrer dans sa chambre ?


Tu = …………………………………il
il =…………………………………

Page 44 : – ça doit être juste pour l’endormir.


l’ =…………………………………
=

Page 46 : - On encercle la maison ou on se pend à ses jambes quand il sort ?


On =…………………………………il
il =…………………………………

Page 46 : - Pourvu qu’elle ne soit pas venue me faire un bisou !


elle =…………………………………me
me =…………………………………
2) Quel métier veut faire Alex quand il sera grand ?

docteur

dentiste

espion

3) Comment Alex surnomme Mathilde ? ………………………………………………………………………………
4) Que veut dire « depuis belle lurette »

depuis longtemps

depuis peu de temps

depuis 1 heure

5) Pourquoi Alex dit à Mathilde qu’elle est fatigante ?
 Car elle veut se dépêcher pour rentrer à la maison
 Car il est tard et qu’Alex veut dormir
 Car elle veut faire la course et qu’Alex n’a pas envie.

Chapitre 10 :
Remets les phrases de Mathilde et Alexandre dans l’ordre :

Toi aussi tu te moques… J’te dis pas ma deuxième idée…
Des dentiers en dents de lait, pour personnes agées ? N’importe quoi !
Oui, deux même.
Facile de te moquer, Alex. T’as une idée, toi ?
Et s’il volait nos dents pour avoir de nouveaux clients !
Pour une fois ! Commence par la première.
Avec les dents, il fait des dentiers qu’il revend.
Si, si, Alex, dépêche-toi. J’entends maman qui monte les escaliers.

Colorie de la même couleur les mots qui sont de la même famille. Attention aux intrus !

dans

écolier
école

scolaire

dentiste
voler

voleur
volet

dentier
vol

dentaire

scolarité

