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Fiche 1 

Présentation du livre 

Titre :   

Auteur :   

Illustrateur :   

Maison d’édition :   

 

Genre littéraire :  

□ album              □ roman                 □ bande dessinée               □ documentaire 

 

À partir du titre et de l’illustration de la page de couverture et la 4e couverture, je prédis que 

cette histoire parlera… 

  

  

   

 

Questions à poser oralement… 

• Es-tu déjà parti en voyage? 

• Est-ce que tu as pris l’avion?  

• Où es-tu allé? 

• As-tu gardé des souvenirs de ton voyage? 

• As-tu vécu des aventures?  

 

Avant de commencer la lecture du livre, il serait intéressant de situer le Portugal sur un globe 

terrestre ou une carte géographique. 

Dire également aux élèves que l’histoire est racontée à la première personne, car c’est Baluchon 

qui raconte ses aventures.  

La lecture du premier chapitre par l’enseignant permet aux enfants de bien comprendre le 

contexte pour ensuite apprécier les péripéties vécues par Baluchon. 
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Fiche 2 

Lire des textes variés – comprendre 

 

Chapitre 1 – L’appel de l’aventure 

 

1. Pourquoi Baluchon a-t-il décidé de partir en voyage? 

  

  

 

2. Où se trouve Baluchon au début de son voyage?  

  

  

 

3. Pourquoi Baluchon regrette-t-il de ne pas être dans la grosse valise de madame Fleury? 

  

  

 

4. Que veulent dire les expressions suivantes? Pour t’aider, relis les passages du texte. 

 

• mon baptême de l’air  (p. 14) :   

• un gros oiseau de fer (p. 14) :   

• le branle-bas de combat (p. 15)   

• bouche bée (p. 19)   

 

5. Associe chaque mot à son synonyme. 

 

clandestin (p. 9)   ●   ● idole 

 

ébouriffé (p. 11)   ●   ● favorable 

 

coqueluche (p. 12)   ●   ● décoiffé 

 

opportun (p. 16)   ●   ● bruyant 

 

assourdissant (p. 13)   ●   ● caché 
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Chapitre 2 – Le décollage horaire ou l’horloge à l’envers 

 

1. Explique à Baluchon la différence entre les mots décollage et décalage : 

• décollage :   

• décalage :   

 

2. Pourquoi Baluchon pique-t-il une colère lorsqu’il ne peut pas débarquer de l’autobus? 

   

   

 

3. Comment expliques-tu que les enfants ne répondent pas à Baluchon? 

  

  

 

4. Pourquoi Baluchon crie-t-il pour demander de l’aide lorsqu’il est sur un radeau? 

  

   

 

5. Comme Baluchon, trouve un mot de la même famille.  

• horizontal (p. 34) :  

• époumoner (p. 35) :   

• dégoûtant (p. 31) :   

• interminable (p. 28) :   

• contredire (p. 25) :   

 

6. Quelle est la signification des expressions suivantes? 

• faire son baluchon (p. 22) : 

a) faire sa valise  b)   partir en voyage  c)   quitter ses amis 

 

• un déluge de mots (p. 27) : 

a) peu de mots  b)   des mots compliqués c)   beaucoup de mots 

 

• pour tromper l’ennui (p. 32) : 

a) se changer les idées b)   s’ennuyer   c)   s’amuser 
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Chapitre 3 – L’œuvre des artistes 

 

1. Qu’arrive-t-il à Baluchon lorsqu’il examine les lampions? 

  

  

 

2. Pourquoi Baluchon se fait-il gronder par madame Fleury? 

  

  

 

3. Qui a répondu à Baluchon lorsqu’il a parlé à la gargouille? 

  

  

 

4. Explique à Baluchon l’expression « travail de moine ».  

  

  

 

5. Encercle ce que Baluchon a vu lors de sa visite dans le monastère.  

 

des vitraux          un gâteau d’anniversaire          une gargouille        de la dentelle 

 

des moines         un donjon         des lampions        un dragon           des colonnes 

 

  

6. Associe chaque mot à son synonyme. 

 

fébrile (p. 48)  ●   ● sentir   

 

humer (p. 39)  ●   ● excité 

 

outré (p. 43)  ●   ● bavard 

 

volubile (p. 41) ●   ● fouiner 

 

fureter (p. 40)  ●   ● offusqué 
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Chapitre 4 – Déception et imagination 

 

1. Pourquoi Baluchon voulait-il ouvrir l’immense porte du château? 

  

  

 

2. À quel endroit Baluchon décide-t-il d’aller jouer à la cachette? 

  

  

 

3. Pourquoi demande-t-il à madame Fleury de le ramener dans sa classe?  

  

  

 

4. Trouve le verbe de la même famille que ces noms.  

• imagination (p. 53) :   

• explication (p. 53) :   

• déception (p. 51) :   

• atterrissage (p. 58) :   

• cachette (p. 54) :   

 

5. Quelle est la signification des expressions suivantes? 

• les murs et les tours comptent plusieurs années (p. 51) 

a) ils sont très vieux  b)   ils sont en mauvais état c)   ils sont magnifiques 

 

• je frappe un mur (p. 54) 

a) je me cogne  b)   je tombe  c)   je rencontre un problème 

 

• Mon cœur bat à tout rompre. (p. 56) 

a) j’ai très peur.  b)   j’ai le vertige c)   j’ai mal au cœur 

 

• Aujourd’hui est un jour férié (p. 53) 

a) jour de pluie  b)   jour de congé c)   jour de la semaine 

 

 

 

 



 

7 
 

Chapitre 5 – Un monde à sa mesure  

 

1. Pourquoi Baluchon est-il heureux de visiter le parc d’attractions? 

  

  

 

2. À quoi Baluchon rêve-t-il lorsqu’il regarde la mappemonde? 

  

  

 

3. Pourquoi les  trois voyageurs doivent-ils mettre fin à leur visite? 

  

  

 

4. Associe chaque mot à sa définition. 

déambuler (p. 60)  ●   ● fine pluie 

 

miniature (p. 60)  ●   ● très petit 

 

récipient (p. 62)  ●   ● se promener lentement 

 

bruine (p. 64)  ●   ● mouillé 

 

détrempé (p. 65)  ●   ● contenant 

 

5. Baluchon vit une gamme d’émotions. Associe chaque phrase à ces émotions :  

              colère, joie, déception, curiosité  

 

a) Youpi ! C’est un endroit parfait pour moi!   

 

b) J’ai hâte de découvrir le continent africain.   

 

c) La glissoire est moins agréable.   

 

d) Je rumine une idée de vengeance.   
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Chapitre 6 – Humiliation et dégustation  

 

1. Explique l’activité que madame Fleury suggère à Baluchon pour passer le temps pendant 

le trajet pour se rendre à Porto.  

  

  

 

2. Que fait Baluchon lorsqu’il est étendu sur un baril dans une barque? 

  

  

 

3. Pourquoi Tête sans poils fait-il un clin d’œil à Baluchon? 

  

  

 

4. Trouve un adjectif de la même famille que ces adverbes 

• attentivement (p. 70) :   

• prudemment (p. 71) :   

• violemment (p. 72) :   

• profondément (p. 76) :   

• promptement (p. 77) :   

 

5. Associe chaque verbe à sa définition.  

 

s’éterniser (p. 69)  ●   ● perdre l’équilibre  

  

se désaltérer (p. 75)  ●   ● durer longtemps 

 

chanceler (p. 75)  ●   ●  apaiser sa soif 

 

riposter (p. 75)  ●   ● boire lentement 

 

siroter (p. 76)   ●   ● répondre vivement 
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Chapitre 7 – Tant de découvertes  

 

1. Pourquoi Baluchon crache-t-il par terre après avoir goûté à des raisins verts? 

   

   

 

2. Nomme les deux arbres que Baluchon a observés à la ferme.  

  

  

   

3. Pourquoi Baluchon demande-t-il de l’aide au mari de madame Fleury? 

  

  

 

4. Quelle la signification des expressions suivantes? 

 

• À vive allure (p. 84)  

a) prudemment  b)   très rapidement  c)   sans regarder en bas 

 

• tu es dans le pétrin (p. 86) 

a) tu es en difficulté  b)  tu es effrayé  c)   tu es en panique 

 

• je regagne le plancher des vaches (p. 87) 

a) je suis avec les vaches b)   je visite une étable c)   je retourne sur le sol 

 

 

5. Trouve un mot de la même famille.  

• séjourner (p. 79) :   

• vignoble (p. 79) :   

• répugnant (p. 80) :   

• empoisonné (p. 81) :   

• mésaventure (p. 81) :   

• agonie (p. 81) :   

• audacieux (p. 82) :   

 

 



 

10 
 

Chapitre 8 – Un souvenir inoubliable 

1. Quelle aventure Baluchon vit-il à la ferme tôt le matin? 

  

  

 

2. Comment réagit madame Fleury lorsqu’elle voit Baluchon près de l’âne? 

  

  

 

3. Pourquoi madame Fleury pleure-t-elle de joie lorsque Baluchon se retrouve dans ses 

bras? 

  

  

 

4. Dans l’avion, au moment du retour, Baluchon veut faire réellement connaissance avec le 

mari de madame Fleury. Que lui dit-il? 

  

  

 

5. Avec les syllabes suivantes, amuse-toi à trouver dix mots tirés du dernier chapitre du 

livre.  

 

trau       seau       ment       ti       fa       a       pa       leux       gnon       do       blot       ble 

 

cier       pro       lu       ma       au        bu       fon       Ba       com       ge       sé       ber 

 

re       dé       ra       hu       chon       mu       mer 
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Fiche 3 

Lire des textes variés – comprendre 

 

Le personnage principal 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aspect   

Aspect physique 

• _______________________ 

• _______________________ 

• _______________________ 

• _________________________ 

 

 

Caractéristiques physiques 

• _______________________ 

• _______________________ 

• _______________________ 

• _______________________ 

Traits de caractère 

• _______________________ 

• _______________________ 

• _______________________ 

• _______________________ 

 

Baluchon 

Endroits visités 

• ______________________ 

• ______________________ 

• ______________________ 

• ______________________ 

_______________________

Surnoms donnés à Baluchon 

• _______________________ 

• _______________________ 

• _______________________ 

• _______________________ 
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Fiche 4 

Lire des textes variés – comprendre 

 

1. Pendant son voyage, Baluchon vit plusieurs aventures. Raconte-moi deux situations 

périlleuses qu’il a vécues.  

a) ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2. Lors de son séjour au Portugal, Baluchon se sentait souvent seul. Raconte-moi deux 

situations où il a tenté de rencontrer un nouvel ami.  

a) ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

b) ________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3. Trouve dix surnoms que Baluchon a inventés pour nommer le mari de madame Fleury.  

    

    

    

    

    

     

4. Dans le roman, l’auteur mentionne deux villes du Portugal. Lesquelles? 

________________________________   _______________________________ 

 

 

5. Lors de son voyage, Baluchon utilise quatre moyens de transport. Lesquels? 

________________________________   

________________________________  
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Fiche  5  

Lire des textes variés – réagir 
 

J’ai aimé ce livre 

 

 
 

 
 

énormément 
 

 
 

 
 

beaucoup 

 
 
 
 

un peu 

 
 

 
 

pas du 
tout 

 

1. J’explique pourquoi j’ai aimé ou je n’ai pas aimé ce livre. 

  

  

  

 

2. Quel moment de l’histoire as-tu préféré? Raconte. 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Y a-t-il un passage de l’histoire qui t’a fait rire? Si oui, lequel? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Y a-t-il un passage de l’histoire où tu as eu peur pour Baluchon? Si oui, lequel? 
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Fiche  6  

Lire des textes variés – interpréter 
 

1. As-tu déjà vécu un événement qui te fait penser à cette histoire? 

oui  □  non □ 

Dessine cet événement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Explique ton dessin. 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Si tu pouvais être un personnage de l’histoire, lequel choisirais-tu? Pourquoi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Imagine le retour en classe de Baluchon. Quelle est la réaction des enfants? Que fait 

Baluchon? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Fiche  7  

Apprécier des œuvres littéraires 
 

1. J’écris ou je dessine les mots qui m’ont touché. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Comment trouves-tu les illustrations?  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. Quelles sont les émotions que tu ressens en regardant les illustrations? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

4. Si tu étais critique littéraire, qu’est-ce que tu dirais au sujet de ce livre.? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

5. Conseillerais-tu ce livre? À qui ? Pourquoi? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Corrigé 

Fiche 2– Lire des textes variés - comprendre 

Chapitre 1 – L’appel de l’aventure 

1. Baluchon ne voulait plus rester sagement assis à un pupitre toute la journée. 

2. Il est dans le sac à dos de madame Fleury.  

3. Il aurait pu profiter d’un tour de carrousel gratuit.  

4. Signification des expressions : 

• première fois qu’une personne prend l’avion 

• un avion 

• tout le monde bouge 

• très surpris 

5. Association de mots : 

• clandestin : caché 

• ébouriffé : décoiffé 

• coqueluche : idole 

• opportun : favorable 

• assourdissant : bruyant 

 

Chapitre 2 – Le décollage horaire ou l’horloge à l’envers 

1. décollage : Un avion quitte le sol. 

décalage : C’est la différence d’heure d’un pays à l’autre. 

2. Il ne pouvait pas aller jouer avec les enfants qui s’amusaient dans les jeux modulaires. 

3. Les enfants ne pouvaient pas le comprendre; ils parlaient portugais. 

4. Il a le mal de mer. Il croit qu’il va vomir.  

5. Mots de la même famille : 

• horizon 

• poumon 

• goût, dégoût, goûter 

• terminer, terminal 

• dire, redire 

6. Signification des expressions : 

• partir en voyage 

• beaucoup de mots 

• se changer les idées 
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Chapitre 3 – L’œuvre des artistes 

1. Il se brûle la main. 

2. Il a chanté très fort : « Cher monastère, c’est à ton tour… » 

3. C’est le mari de madame Fleury qui a parlé à la place de la gargouille.  

4. Travailler avec patience et minutie sans se décourager.  

5. Objets vus par Baluchon : 

• des vitraux 

• une gargouille 

• des lampions 

• des colonnes 

6. Association de mots : 

• fébrile : excité 

• humer : sentir 

• outré : offusqué 

• volubile : bavard 

• fureter : fouiner 

 

Chapitre 4 – Déception et imagination 

1. Il voulait aller secourir le petit dragon. 

2. Il va jouer dans un amas de pierres, dans des ruines datant de 4000 ans.  

3. Il s’ennuie de ses amis. Il en a assez des vieilles pierres.  

4. Verbe de la même famille : 

• imaginer 

• expliquer 

• décevoir 

• atterrir 

• cacher 

5. Significations des expressions : 

• ils sont très vieux 

• je rencontre un problème 

• j’ai très peur 

• jour de congé 

 

Chapitre 5 – Un monde à sa mesure 

1. Il peut jouer à la cachette dans des maisons de poupées géantes. 

2. Il rêve de voyager partout dans le monde. 

3. La fine pluie se transforme en une forte averse.  
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4. Association de mots : 

• déambuler : se promener lentement 

• miniature : très petit 

• récipient : contenant 

• bruine : fine pluie 

• détrempé : mouillé 

5. Émotions : 

• joie 

• curiosité 

• déception 

• colère 

 

Chapitre 6 – Humiliation et dégustation  

1. Baluchon doit regarder la plaque d’immatriculation des voitures et noter le drapeau de 

chaque pays dans un tableau. 

2. Il laisse le soleil réchauffer son corps ou il se laisse bercer par le clapotis de l’eau. 

3. Il dit ainsi à Baluchon qu’il ne racontera rien à madame Fleury. 

4. Adjectifs :  

• attentif 

• prudent 

• violent 

• profond 

• prompt 

5. Association de mots : 

• s’éterniser : durer longtemps 

• se désaltérer : apaiser sa soif 

• chanceler : perdre l’équilibre 

• riposter : répondre vivement 

• siroter : boire lentement 

 

Chapitre 6 – Tant de découvertes  

1. Les raisins verts étaient très amers.  

2. Un cactus et un palmier 

3. Il souffre de vertige. Il est incapable de monter ou de redescendre. 

4. Signification des expressions : 

• très rapidement 

• tu es en difficulté 
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• je retourne sur le sol 

5. Mots de la même famille : 

• séjour, jour, journée 

• vigne, vigneron, vin 

• répugner, répugnance 

• poison, empoisonneur 

• aventure, aventurier, s’aventurer 

• agonissant, agoniser 

• audace, audacieusement 

 

Chapitre 8 – Un souvenir inoubliable 

1. Il a failli se faire manger par un âne. 

2. Elle se met à crier. 

3. Elle est heureuse, car elle a eu peur de revenir dans sa classe sans Baluchon.  

4. Il le remercie et lui demande son nom.  

5. Les dix mots : 

• Baluchon 

• museau 

• hublot 

• compagnon 

• traumatisé 

• fabuleux 

• profondément 

• auberge 

• adorable 

• remercier 

 

Fiche 3 – Lire des textes variés – comprendre 

Le personnage principal :  

1. Caractéristiques physiques :  

• rouge 

• menu 

• cheveux ébouriffés 

• ressemble à un toutou 

2. Traits de caractère : 

• curieux 

• plaignard 
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• impulsif 

• naïf 

• imprudent 

3. Endroits visités : 

• plage 

• monastère 

• des ruines 

• parc d’attractions 

• ferme 

4. Surnoms donnés à Baluchon` 

• Cabochon 

• Tirebouchon 

• Cornichon 

• Capuchon 

 

Fiche 4 – Lire des textes variés - comprendre 

1. (plusieurs réponses possibles) 

• Il a eu le mal de mer sur un radeau. 

• Il s’est brûlé la main avec un lampion. 

• Il est tombé du toit d’une maison. 

• Il a bu du porto. 

• Il a mangé des raisins verts très amers. 

• Il a souffert de vertige en grimpant dans un palmier. 

• Il a failli se faire bouffer par un âne.  

2. (Plusieurs réponses possibles) 

• Il a interpellé les enfants qui jouaient dans des jeux modulaires. 

• Il est allé rencontrer des mouettes. 

• Il a parlé à une gargouille.  

• Il a cherché à secourir un petit dragon.  

• Il a joué à la cachette dans les maisons de poupées géantes. 

• Il est allé à la rencontre d’un âne.  

3. Surnoms du mari de madame Fleury : (plusieurs réponses possibles) 

• Crâne dégarni 

• Crâne rasé 

• Tête sans cheveux 

• Crâne déplumé 

• Monsieur le chauve 

• Tête dégarnie 
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• Tête sans poils 

• Crâne dénudé 

• Boule sans chevelure 

• Boule de billard 

• Crâne sans poils 

• Tête peu chevelue 

• Crâne sans cheveux 

• Balle de ping-pong 

• Patinoire à poux 

• Crâne peu chevelu 

• Coco mignon 

4. Deux villes :  

• Lisbonne 

• Porto 

5. Quatre moyens de transport : 

• avion 

• automobile 

• autobus 

• radeau 

 


