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Le cauchemar inachevé 

 

Chapitre 1  

 

Gaël ouvre les yeux et il ne voit rien du tout. Tout ce qui l’entoure est noir comme de 
l’encre de Chine. C’est étrange : le lampadaire que son père a installé au coin de la maison 
éclaire habituellement l’intérieur de sa chambre dès qu’il fait un peu sombre. Gaël a fini 
par s’y accoutumer au point qu’il ne peut dormir sans un minimum de lumière. Il y a peut-
être une panne de courant? Cela expliquerait pourquoi il fait aussi noir. Le jeune homme 
se sent comme un chat à qui on aurait coupé les moustaches : vulnérable et inquiet. 
D’ailleurs, où est son chat? Normalement, Caramel dort au pied de son lit. Son père 
l’aurait-il chassé de la maison?  
 
Gaël n’arrive toujours pas à distinguer les objets autour de lui. Pire : il ne parvient pas à 
bouger. Essayant de toutes ses forces de ne pas céder à l’inquiétude qui grandit à 
l’intérieur de lui, Gaël réfléchit. Il s’est couché à 10 heures, après avoir eu une dispute 
avec son père. Évidemment, le sommeil n’est pas venu tout de suite. Gaël a gigoté dans 
son lit un bon moment; il se souvient d’ailleurs d’avoir entendu l’horloge du salon sonner 
deux coups. Donc, à deux heures du matin, il ne dormait pas encore. Quelle heure peut-il 
être maintenant? Difficile à dire : l’horloge du salon semble être devenue muette comme 
une carpe, et Gaël n’aperçoit ni son réveille-matin ni sa montre à cadran lumineux.   
 
Gaël espère que, d’ici quelques secondes, ses yeux vont s’habituer et qu’ils pourront lui 
fournir quelques repères visuels. En attendant, il n’a pas d’autres choix que de se fier à 
ses autres sens. Pour l’instant, il n’entend aucun son, à part son cœur. Celui-ci bat 
tellement fort que Gaël a l’impression d’avoir une bombe dans l’estomac. Pourvu qu’elle 
n’explose pas!  
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Choisis la bonne réponse. Vérifie dans le dictionnaire si nécessaire. 
« D’ailleurs » est un : 
○ adverbe 
○ adjectif qualificatif 
 
« Évidemment » est un : 
○ adverbe 
○ adjectif qualificatif 
 
« Lumineux » est un : 
○ adverbe 
○ adjectif qualificatif 
 
« Visuels » est un : 
○ adverbe 
○ adjectif qualificatif 
 
« Tellement » est un : 
○ adverbe 
○ adjectif qualificatif 
 

Dans ce premier chapitre, trouve : 

 
Le sujet de « éclaire » :……………………………………………………………………………………………………………………. 
Le sujet de « expliquerait » :………………………………………………………………..………………………………………… 
Le sujet de « dort » :……………………………………………………………………………………………………………………….… 
Le sujet de « grandit » :…………………………………………………………………………………………………….……………… 
Le sujet de « n’est pas venu » :……………………………………………….……………………………………………………… 
 
Un synonyme de l’adjectif qualificatif « bizarre » :…………….……………………………………………………… 
Un synonyme du verbe « illumine » :………………………………………………………………………………………………… 
Un synonyme de l’adjectif qualificatif « fragile » :……………………………………………………………………… 
Un synonyme de l’adjectif qualificatif « anxieux » :………………………………………….……………………….. 
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Un synonyme du verbe « songe » :……………………………..………………………………………………….………………… 
Un antonyme de l’adverbe « rarement » :………………………………………………………………………….…………… 
Un antonyme du nom « l’extérieur » :……………………………………………………………………………………..……… 
Un antonyme de l’adjectif qualificatif « clair » :…………………………………………………………………….…… 
Un antonyme du nom « maximum » :………………………………………………………………………………………………… 
Un antonyme de l’adjectif qualificatif « bavarde » :………………………………...................................... 
 
Un homophone du mot : « toux » :……………………………………………………………………………………………………. 
Un homophone du mot : « ancre » :………………………………………………………………………………………………….. 
Un homophone du mot : « ça » :………………………………………………………………………………………………………… 
Un homophone du mot : « peux » :……………………………………………………………………………………………………. 
Un homophone du mot : « si » :………………………………………………………………………………………………………... 
Un homophone du mot : « sang » :……………………………………………………………………………………………………. 
Un homophone du mot : « pane » :……………………………………………………………………………………………………. 
Un homophone du mot : « chas » :……………………………………………………………………………………………………. 
Un homophone du mot : « ou » :……..…………………………………………………………………………………………………. 
Un homophone du mot : « cou » :……..……………………………………………………………………………………………….  
 

Dans chaque colonne, encercle les verbes qui font partie du troisième groupe. 

 

Ouvre  dormir  coupé   distinguer  bat 
Voit  se sent  chassé  bouger  pourront 
Fait  dort   arrive   essayant  réfléchit 
Grandit céder   parvient  se souvient   expliquerait 
 
Participe passé ou infinitif? Sous quelle forme se retrouvent les verbes suivants 

dans le chapitre que tu viens de lire? Encercle la bonne réponse. 
 
Couché entendu sonné  venu  installé gigoté  fini  
coucher entendre sonner venir  installer gigoter finir 
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Peux-tu dire à quel temps et à quel mode les verbes suivants sont conjugués? 

 

Temps    Mode 
1. Son père a installé… _______________  _______________ 
2. Cela expliquerait…  _______________  _______________ 
3.  On aurait coupé…  _______________  _______________ 
4.  Caramel dort…  _______________  _______________ 
5.  L’aurait-il chassé…  _______________  _______________ 
6. Il ne parvient pas…  _______________  _______________ 
7. Le soleil n’est pas venu… _______________  _______________ 
8. Gaël a gigoté…  _______________  _______________ 
9. Ses yeux pourront… _______________  _______________ 
10.  Il ne dormait pas… _______________  _______________ 

 

Fais une recherche sur Internet pour découvrir à quoi servent les moustaches du 

chat. Rédige cinq phrases pour partager tes découvertes avec les autres élèves de 

la classe. Demande à ton enseignante ou à ton enseignant de vérifier tes phrases. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


