Mathilde et le cochon volant - Série 1 : la couverture
1) Quel est le titre du livre ? ………………………………………………………………………………
2) Comment s’appelle l’auteur ?………………………………………………………………………….
3) A partir de quel âge peut-on lire ce livre ?……………………………………………………………
4) Complète la phrase avec les bons mot :
« Mille dragons ! Mon chapeau……… ………………………………………………………….…………»
5) Corrige les 6 erreurs en barrant les mauvais mots :
« Un magnifique cochon volant attaque Mathilde et lui vole son château. « Mille cochons ! Mon
chapeau de sorcières à peine rapiécé ! » Mathilde, en vacances, part à la recherche du melon, bien
décidé à reprendre son chapeau. »

Mathilde et le cochon volant - Série 2 : drôle d’histoire p 10 à 14
1) Que mange Mathilde le matin ? ………………………………………………………………………
2) Comment s’appelle le chat de Mathilde ? …………………………………………….………………
3) Que s’est fait voler le facteur ? …………………………………………………………………………
4) Que voulait voler le cochon à M. Fouquart ? ………………………………………………………
5) Combien de personnes ont déjà été attaquées par le cochon ? …………………………………
6) D’après toi, que veut dire « rocambolesque » ?
a. ridicule

b. incroyable, inimaginable

c. impossible

Qu’est-ce qu’un « couvre-chef » ?
a. un uniforme

b. un gardien

c. un chapeau

b. rester chez soi

c. rester vivant

Que veut dire « rester vigilant » ?
a. faire attention

Mathilde et le cochon volant - Série 3 : Un petit coin de paradis p 16 à 22
1) Comment est habillée Mathilde pour jardiner ? ……………………………………………………..
2) Trouve un autre mot pour dire la même chose que
« potager » : …………………… « potiron » : ………………………« épousseter » : ……………………
3) Comment s’appelle le balai magique de Mathilde ? ……………………………………………….
4) A qui Mathilde veut –elle montrer ses potirons ?……………………………………………………
5) A quel animal Mathilde compare-t-elle le cochon volant ? ……………………………………….
6) Explique à quoi ressemble le cochon volant : ………………………………………………………
7) Que vole le cochon à Mathilde ? ………………………………………………………………………
8) Comment est Mathilde lorsqu’elle se relève ? ……………………………………………………….
9) Sur ton cahier de brouillon, dessine le cochon volant en train d’atterrir sur Mathilde.

Mathilde et le cochon volant - Série 4 : sous le choc p 24 à 27
1) Que boit Mathilde en rentrant chez elle ? …………………………………………………………….
2) Comment s’appelait la grand-mère de Mathilde ? ………………………………………………….
3) Pourquoi Mathilde se cherche-t-elle un autre chapeau ? ………………………………………….
4) Que veut dire « accoutrée »
a. habituée

b. habillée

c. accompagnée

5) Que regrette Titus ? ……………………………………………………………………………………
6) Trouve 4 noms propres dans le texte : ……………………………………………………………….
7) Sur ton cahier de brouillon, imagine comment Mathilde va pouvoir attraper le cochon volant.

Mathilde et le cochon volant - Série 5 : le plan d’attaque p 30 à 34
1) Comment Mathilde arrive-t-elle chez ses cousines ? ……………………………………………….
2) Quelle cousine n’a pas envie d’aider Mathilde ? ……………………………………………………
3) Où doit se rendre Cunégonde ? ………………………………………………………………………..
4) Que veut dire « chapeauté » ?
a. porter un vêtement

b. retirer un chapeau

c. porter un chapeau

Que veut dire clamer ?
a. dire

b. demander

c. clarifier

Que veut dire « lamentable »
a. formidable

c. mauvais

d. confortable

5) Sur ton cahier de brouillon, décris l’image page 33

Mathilde et le cochon volant - Série 6 : la piste et la grotte mystérieuse p 36 à 47
1) Trouve un autre mot que le mot « à la cime » : Percher ………………………… d’un arbre.
2) Comment s’appelle le balai de Marthe ? ……………………………………………………………
3) Quel surnom donne Marthe à Mathilde et Cunégonde ? …………………………………………
4) Où va se cacher le cochon volant ? ………………………………………………………………..
5) Qu’est-ce qui éclaire la grotte ? ………………………………………………………………………
6) Quels oiseaux se cachent dans la grotte ? …………………………………………………………
7) A quoi servent les chapeaux ? ………………………………………………………………………..
8) Sur ton cahier de brouillon, dessine aux moins 4 modèles de chapeaux décrits p 47

Mathilde et le cochon volant - Série 7 : drôle de rencontre p 52 à 56
1) Qui est Balthazar ? …………………………………………………………………………………….
2) Avec quoi le vieux monsieur a-t-il fabriqué les ailes du cochon ?
……………………………………………………………………………………………………………
3) Pourquoi le cochon vole-t-il des chapeaux ?
…………………………………………………………………………………………………………….
4) Sur ton cahier de brouillon, imagine le plan de Mathilde pour aider le vieil homme à avoir des
chapeaux.

Mathilde et le cochon volant - Série 8 : retour au bercail p 60 à fin
1) Comment les sorcières ont-elles fabriqué des nids ?
……………………………………………………………………………………………………………
2) Pourquoi les hirondelles volent-elles dans le ciel ?
…………………………………………………………………………………………………………..
3) Que croit voir Mathilde dans le ciel ?
…………………………………………………………………………………………………………..
4) Le cochon a-t-il rendu les chapeaux ?
………………………………………………………………………………………………………….
5) Sur ton cahier de brouillon, explique pourquoi tu as aimé ou non l’histoire du cochon volant.

Mathilde et le cochon volant - Série 1 : la couverture
6) Quel est le titre du livre ? …Mathilde et le cochon volant…
7) Comment s’appelle l’auteur ?…Claude Cattelain…….
8) A partir de quel âge peut-on lire ce livre ?………7 ans………………………………………
9) Complète la phrase avec les bons mot :
« Mille dragons ! Mon chapeau… de sorcières à peine rapiécé ! …… ………………»
10) Corrige les erreurs en barrant les mauvais mots :
« Un magnifique cochon volant attaque Mathilde et lui vole son château. « Mille cochons ! Mon chapeau de sorcières à peine rapiécé !
« Mathilde, en vacances, part à la recherche du melon, bien décidé à reprendre son chapeau. »
Mathilde et le cochon volant - Série 2 : drôle d’histoire p 10 à 14
1)
7)
8)
9)
10)
11)

Que mange Mathilde le matin ? une bonne tasse de café
Comment s’appelle le chat de Mathilde ? Titus
Que s’est fait voler le facteur ? sa casquette
Que voulait voler le cochon à M. Fouquart ? son béret
Combien de personnes ont déjà été attaquées par le cochon ? 150
D’après toi, que veut dire « rocambolesque » ?
c. impossible
a. ridicule
b. incroyable, inimaginable
Qu’est-ce qu’un « couvre-chef » ?
a. un uniforme
b. un gardien
c. un chapeau
Que veut dire « rester vigilant » ?
b. rester chez soi
c. rester vivant
12) a. faire attention

Mathilde et le cochon volant - Série 3 : Un petit coin de paradis p 16 à 22
10) Comment est habillée Mathilde pour jardinner ? elle a un tablier et des bottes
11) Trouve un autre mot pour dire la même chose que « potager » : jardin
12) Trouve un autre mot pour dire la même chose que « potiron » : citrouille
13) Trouve un autre mot pour dire la même chose que « épousseter » : dépoussiérer
14) Comment s’appelle le balai magique de Mathilde ? Ocus Pocus
15) A qui Mathilde veut –elle montrer ses potirons ? à ses cousines Mathilde et Cunégonde
16) A quel animal Mathilde compare-t-elle le cochon volant ? à un énorme papillon
17) Explique à quoi ressemble le cochon volant : il est énorme, tout rose et a deux ailes battantes
18) Que vole le cochon à Mathilde ? Son chapeau
19) Comment est Mathilde lorsqu’elle se relève ? elle a le visage plein de terre et une limace sur le nez.
Mathilde et le cochon volant - Série 4 : sous le choc p 24 à 27
8) Que boit Mathilde en rentrant chez elle ? du wiskiçatourne
9) Comment s’appelait la grand-mère de Mathilde ? Tartabosse
10) Pourquoi Mathilde se cherche-t-elle un autre chapeau ? pour se protéger du vent
11) Que veut dire « accoutrée »
a. habituée
b. habillée
c. accompagnée
12) Que regrette Titus ? que Mathilde ait oublié ses boulettes.
13) Trouve 4 noms propres dans le texte : Cunégonde, Marthe, Mathilde, Myranthine, Tartabosse, Grispard, Titus, Ocus Pocus
14) Sur ton cahier de brouillon, imagine comment Mathilde va pouvoir attraper le cochon volant.
Mathilde et le cochon volant - Série 6 : la piste et la grotte mystérieuse p 36 à 47
9) Trouve un autre mot que le mot « à la cime » : Percher en haut d’un arbre.
10) Comment s’appelle le balai de Marthe ? Lilipus
11) Quel surnom donne Marthe à Mathilde et Cunégonde ? Vieilles chouettes
12) Où va se cacher le cochon volant ? dans une grotte
13) Qu’est-ce qui éclaire la grotte ? des dizaines de bougies
14) Quels oiseaux se cachent dans la grotte ? des hirondelles
15) A quoi servent les chapeaux ? à faire des nids
Sur ton cahier de brouillon, dessine aux moins 4 modèles de chapeaux décrits p 47
Mathilde et le cochon volant - Série 7 : drôle de rencontre p 52 à 56
5)
6)
7)
8)

Qui est Balthazar ? le cochon
Avec quoi le vieux monsieur a-t-il fabriqué les ailes du cochon ? avec du vieux matériel de mineurs
Pourquoi le cochon vole-t-il des chapeaux ? pour loger les hirondelles
Sur ton cahier de brouillon, imagine le plan de Mathilde pour aider le vieil homme à avoir des chapeaux.

Mathilde et le cochon volant - Série 8 : retour au bercail p 60 à fin
6)
7)
8)
9)

Comment les sorcières ont-elles fabriqué des nids ? elles ont tricoté des bonnets
Pourquoi les hirondelles volent-elles dans le ciel ? elles partent en voyage
Que croit voir Mathilde dans le ciel ? le cochon volant
Le cochon a-t-il rendu les chapeaux ? non, il ne vaut mieux pas
10) Sur ton cahier de brouillon, explique pourquoi tu as aimé ou non l’histoire du cochon volant.

