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Le petit bonhomme vert de Marie-Pierre 
 

Chapitre 1  

 
Je suis en congé aujourd’hui. Normalement, j’en profiterais pour lire ou pour 

écrire dans la balançoire. Je reste plutôt dans ma chambre, car dehors, les 

nuages laissent tomber de grosses larmes. Assise sur mon lit, je lis une 

histoire de coccinelle. Chez moi, au printemps, il y en a des tas. Sur le perron, 

sur les cadres des fenêtres et dans tous les recoins de la maison. Lorsque je 

les touche du bout du doigt, elles s’envolent.  

 

Ce matin, je me sens triste comme les nuages gris qui cachent le ciel. C’est 

parce que mon grand-père est à l’hôpital. J’espère qu’il ira mieux bientôt. Je 

dessine pour lui un bouquet de lilas et de muguets. Je demanderai à mamie 

Julie de le lui apporter samedi. 

 

Je m’appelle Marie-Pierre. J’aurais préféré m’appeler : Sarah-Mauve ou 

Florence; malheureusement, mes parents ont décidé de me donner leur 

prénom. Oui, tu as deviné : mon père s’appelle Pierre, et ma mère se nomme 

Marie.  

 

Je suis en quatrième année. Dans ma classe, les murs sont tout décorés. Les 

illustrations et les images qui m’entourent chaque jour me donnent envie de 

lire et d’écrire des contes de fées. Tout comme mamie Julie, j’ai une 

imagination débordante. Tellement que j’oublie parfois d’écouter Karine, mon 

enseignante adorée. Maman me dit souvent que j’ai trop d’imagination.  
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Maintenant que tu as lu le chapitre 1, réponds aux questions suivantes 

par des phrases complètes : 

 

1. Comment s’appelle le personnage principal de cette histoire? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Quel est le nom du chauffeur d’autobus? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
3. Pourquoi le chauffeur a-t-il regardé le nouvel élève d’un drôle d’air? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
4. Où le nouvel élève s’est-il assis? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
5. Qui est Karine? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

Quel titre donnerais-tu à ce chapitre? 

○Le nouveau rêve 
○Le nouvel élève 
 

 

Nomme les personnages 

1. Qui aime lire et écrire des contes de fées? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

2. Qui a une grenouille? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

3. Qui est à l’hôpital? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

4. Qui laisse tomber de grosses larmes? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

5. Qui a le teint vert? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
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Choisis la bonne réponse.  
 

Dans ce chapitre, Marie-Pierre pleure. 
○ vrai 
○ faux 
 

Le frère de Marie-Pierre a le teint vert. 
○ vrai 
○ faux 
 

Marie-Pierre manque d’imagination. 
○ vrai 
○ faux 
 

Marie-Pierre s’ennuie souvent. 
○ vrai 
○ faux 
 

Marie-Pierre adore son prénom. 
○ vrai 
○ faux 
 

Choisis la bonne réponse.  
 

Chez Marie-Pierre : 
○ il y a des tas de coccinelles. 
○ il y a des tas de vermicelles. 
 

Dans le ciel :  
○ les nuages laissent tomber de grosses larmes. 
○ les nuages laissent tomber de grosses dames. 
 

Dans l’autobus : 
○ les passagers envoient des massages. 
○ les passagers envoient des messages. 
 

Dans ce chapitre, trouve un bout de phrase qui signifie que: 
 

1. Il pleut :……………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Marie-Pierre a du chagrin :……………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Marie-Pierre et sa grand-mère ont beaucoup d’imagination :…………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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As-tu un bon sens de l’observation? J’ai fait des erreurs en recopiant 

certaines phrases de ce chapitre. Trouve les erreurs et réécris les 

phrases correctement. 

1. Assise sous mon lit, je lis une histoire de coccinelle.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Chez moi, au printemps, il y en a des bas. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
3. Mon père est à l’hôpital. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
4. Je prépare pour lui un bouquet de lilas et de muguets.  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. Dans ma classe, les murs sont tout dévorés. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Rappel : les verbes du premier groupe se terminent par « er ». Le 

premier chapitre en contient beaucoup. Place 15 d’entre eux dans la 

grille en tenant compte des lettres qui sont déjà présentes. 
 

 

      C C              
                     
  M B      O  B L         
    M             J    
          H   V  S      
    N          N       
     E V               
                     
                     
        Y       F      
                     
     S P               

 
 

Participe passé ou verbe à l’infinitif? Dans chaque colonne, encercle le 

mot qui se trouve dans le chapitre que tu viens de lire. 
 

Accepté Tombé Inventé Préféré Écrit  Pris  
   
Accepter Tomber Inventer Préférer Écrire Prendre 


