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Fiche 1  

Mise en contexte du roman Baluchon au Portugal 

 

Que raconte cette histoire ?  

 

 

Qui est l’auteur ?  

 

 

 

Qui est véritablement Baluchon ?  

Pendant des années, Baluchon a été une simple petite peluche rouge qui prenait vie dans une classe 

grâce à l’imagination d’une enseignante. Pour les enfants, ce toutou prénommé Baluchon s’est 

transformé en véritable mascotte. Un jour, l’enseignante a décidé d’apporter la mascotte en voyage, 

afin de faire découvrir le Portugal à ses élèves. De retour en classe, soutenues par des photos où 

Baluchon posait fièrement, l’enseignante parsemait son récit de voyage en inventant des aventures 

vécues par la mascotte. C’est ainsi que Baluchon, ce personnage imaginaire créé par l’auteure, est 

devenu l’acteur principal de ce premier roman.   

 

À qui s’adresse ce roman ?  
Le lectorat de  Baluchon au Portugal  se situe entre 8 et 12 ans. Les élèves du 2e ou du 3e cycle peuvent 

profiter des activités pédagogiques conçues à l’aide de ce roman. Lue par un adulte, l’histoire risque 

d’intéresser également les enfants de la 2e année.  

 

Baluchon, la mascotte de la classe de madame Fleury passe ses journées à écouter 

bien sagement toutes les leçons de l’enseignante. Depuis quelque temps, Baluchon 

s'ennuie et rêve d'aventures. Lorsqu'il apprend que madame Fleury se prépare à 

partir en voyage avec son mari, il décide de quitter ses amis. Il se retrouve donc dans 

un avion en direction du Portugal. Ce premier voyage lui réserve assurément 

plusieurs aventures inoubliables. 

 

Enfant, France Bolduc s’émerveillait déjà lorsqu’elle découvrait des personnages 

imaginaires dans les livres. Puisqu’elle adore les enfants, le monde de l’éducation 

l’interpelle tout autant que la littérature. Pendant de nombreuses années, elle a 

nourri l’imaginaire de ses élèves en animant des mascottes dans sa classe. Passionnée 

par les voyages, elle boucle souvent sa valise pour partir à l’aventure dans des 

contrées lointaines. Dans ce premier roman, Baluchon au Portugal, elle donne libre 

cours à ses passions, c’est-à-dire la lecture, les enfants et les voyages. Par le biais de 

son livre, l’auteure souhaite partager avec les enfants le plaisir de la lecture et leur 

donner le goût des voyages. 
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Pourquoi proposer Baluchon au Portugal  à vos élèves ?  

Baluchon au Portugal offre aux enfants une aventure ludique et colorée par des personnages 

attachants. La personnalité de la mascotte et toutes ses péripéties plairont assurément à vos élèves.  

Parsemé de jeux de mots et de connaissances, le récit amènera les jeunes lecteurs à s’initier aux attraits 

touristiques du Portugal. Dans ce roman, se cache également un riche contenu pédagogique. Baluchon 

au Portugal reste avant tout un beau moment de lecture ! 

 

Comment exploiter ce roman en classe ? 

Il y a de multiples manières d’exploiter ce roman jeunesse. En tenant de compte des caractéristiques de 

votre milieu respectif et de l’âge de vos élèves, l’exploitation du roman peut se réaliser sur plusieurs 

semaines. Vous pouvez lire le roman pour le plaisir un chapitre à la fois et discuter spontanément des 

pitreries de Baluchon tout en enrichissant leur vocabulaire. Vous pouvez aussi sélectionner la fiche 

pédagogique qui soutient votre enseignement. Libre à vous…  

 

À qui s’adresse le recueil de fiches pédagogiques ?  

Le recueil de fiches pédagogiques s’adresse principalement aux élèves du 2e cycle. Toutefois, les classes 

du 3e cycle en immersion française peuvent tirer profit également de ce matériel pédagogique. En 

tenant compte des classes hétérogènes qui sévissent dans nos écoles, l’auteure, enseignante depuis de 

nombreuses années, a créé des fiches d’activités en trois versions différentes afin de répondre aux 

besoins des élèves.   

 

Que contient ce recueil de fiches pédagogiques ? 

 Fiche 1 : Mise en contexte du roman Baluchon au Portugal 

 Fiche 2 : Compréhension de lecture : 1 page d’activités en 3 versions pour chaque chapitre 

 Version A pour les élèves éprouvant des difficultés 

 Version B pour la majorité des élèves 

 Version C pour les élèves doués 

 Fiche 3 : Analyse du personnage principal  

 Fiche 4 : Questionnaire pour réagir au texte 

 Fiche 5 : Questionnaire pour interpréter le texte 

 Fiche 6 : Questionnaire  pour apprécier des œuvres littéraires 

 Fiche 7 : Lexique pour travailler le vocabulaire 

 Fiche 8 : Clé de correction des fiches 2 et 3 
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Dans ce recueil de fiches pédagogiques, il y a suffisamment d’idées et de pistes d’apprentissage 

pouvant être exploitées dans différents contextes. Il ne serait pas sage de vouloir les utiliser en entier. 

C’est à vous d’en faire un choix judicieux selon les objectifs de votre enseignement.   

 

Comment bien amorcer le travail en classe ?  

Voici quelques idées avant de commencer la lecture de cet ouvrage.  

 Animer une discussion en posant certaines questions à vos élèves :  

 Êtes-vous déjà partis en voyage ? 

 Avez-vous déjà pris l’avion ?  

 Où êtes-vous allés ? 

 Avez-vous gardé des souvenirs de votre voyage ? 

 Avez-vous vécu des aventures ?  

 Il  serait intéressant de situer le Portugal sur un globe terrestre ou une carte géographique. 

 Faire connaître Baluchon en vous inspirant de ce qui est écrit plus haut Qui est véritablement 

Baluchon ?  

 Préciser que le roman est écrit à la première personne et que c’est Baluchon qui raconte son 

voyage.  

 Lire le premier chapitre à vos élèves, afin de permettre aux enfants de bien comprendre le 

contexte afin qu’ils puissent apprécier les péripéties vécues par Baluchon. 

 

De quelle manière conclure l’exploitation de ce roman ? 

À la fin du roman, l’auteure a laissé son adresse courriel à la fin du livre et invite les enfants à lui faire 

parvenir leurs commentaires sur son œuvre. Elle promet de répondre à tous. De plus, une séance de 

vidéoconférence est toujours possible selon les disponibilités de l’auteure. C’est à vous de 

communiquer avec elle à cette même adresse courriel. Elle se fera un plaisir de répondre aux questions 

de vos élèves.   

 

Y a-t-il une suite à ce roman ?  

 

 

Oui, le roman s’intitule Baluchon au  Far West. Un recueil de fiches pédagogiques 

pour ce deuxième roman est actuellement en préparation. Baluchon part en voyage 

cette fois-ci en direction de la Californie en compagnie de l’enseignante et de son 

mari. À bord d’un véhicule récréatif, l’intrépide mascotte vivra assurément de 

nouvelles aventures. 
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Fiche 2  

Chapitre 1 – L’appel de l’aventure 

(Version A) 

Encercle la bonne réponse. 

1. Qui est madame Fleury ? 

a) une enseignante 

b) une pilote d’avion 

c) la mère de Baluchon 
 

2. Où madame Fleury a-t-elle trouvé Baluchon ? 

a) à l’école 

b) dans son sac à dos 

c) au parc 
 

3. Qui conduit la voiture ? 

a) Baluchon 

b) le mari de madame Fleury  

c) madame Fleury 

 

Lis les phrases. Place les mots suivants au bon endroit.  

ébouriffés   bourru   affolé 

 Baluchon n’est pas bien peigné. Ses cheveux  sont 

__________________________.  
 

 Baluchon est très énervé. Il est ___________________________. 

 

 Le douanier est de mauvaise humeur. Il utilise un ton 

________________________.  
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Chapitre 1 – L’appel de l’aventure 

(Version B) 

Réponds à ces questions. 

 

1. Où vit Baluchon avant de partir en voyage ? 

________________________________________________________________________ 

 

2. Que voit Baluchon lorsqu’il sort sa tête du sac à dos pour la première fois ? 

______________________________________________________________ 

 

3. À quoi compare-t-on le carrousel à bagages ? 

______________________________________________________________ 

 

4. En sortant de l’aérogare vers quel endroit les voyageurs se dirigent-ils ? 

______________________________________________________________ 

 

Associe chaque mot à son synonyme. Pour t’aider, relis le passage du texte.  

 

clandestin (p.9)  ●    ●   idole 

coqueluche (p.12)  ●    ●  favorable 

opportun (p.16)  ●    ●  bruyant 

assourdissant (p.13) ●    ●  caché 

 



7 
Document préparé par France Bolduc, auteure et enseignante-orthopédagogue  

 Pour informations ou commentaires : francebolduc13@gmail.com 

Chapitre 1 – L’appel de l’aventure 

(Version C) 

Réponds à ces questions. 

 

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. Qu’est-il arrivé à Baluchon pour qu’il devienne un être vivant ?  

_____________________________________________________________

  

5. Décris comment se sent Baluchon lors du décollage. 

_______________________________________________________________________ 

 

Que signifient les expressions suivantes ? Pour t’aider, relis les passages du texte.  

 

 remettre  les compteurs à zéro (p. 10) : _______________________________________ 

 

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

(Version A) 

Encercle la bonne réponse. 

1. Pourquoi Baluchon pique-t-il une grosse colère ? 

a) Il veut une crème glacée. 

b) Il veut débarquer de l’autobus. 

c) Il veut que madame Fleury cesse de parler. 

 

2. Quel est le nom de la première ville que Baluchon visite ? 

a) Lisbonne 

b) Atlantique 

c) Portugal 

 

3. Qui va secourir Baluchon lorsqu’il est sur son radeau ? 

a) madame Fleury 

b) un poisson 

c) une mouette 

 

Associe chaque mot à son synonyme.  

Pour t’aider, relis le passage du texte.  

 

se hisser (p.34)  ●    ●   endurer 

 

se faufiler (p.22) ●    ●  se cacher 

 

trimballer (p.22) ●    ●  grimper 
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Chapitre 2 – Le décollage horaire ou l’horloge à l’envers  

(Version B) 

Réponds à ces questions. 

1. Quel est le premier surnom que Baluchon donne au mari de madame Fleury ? 

___________________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce que madame Fleury veut expliquer à Baluchon au début du voyage ? 

________________________________________________________________ 

 

3. Quel moyen de transport les voyageurs utilisent-ils pour visiter Lisbonne ? 

________________________________________________________________ 

 

4. En goûtant à l’eau de la mer, cela rappelle à Baluchon un aliment, lequel ? 

________________________________________________________________ 

 

            Quelle est la signification des expressions suivantes ? Encercle la bonne réponse. 

 

 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) trop de mots 

 

 pour tromper l’ennui (p. 32) : 

a) s’ennuyer  b)   se changer les idées  c) s’amuser   

  

 mettre le nez dehors (p. 24) 

a) sortir   b) partir    c) sentir 
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Chapitre 2 – Le décollage horaire ou l’horloge à l’envers  

(Version C) 

 

Réponds à ces questions.  

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. Lorsque Baluchon vogue sur la mer que lui rappelle l’horizon bleu ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

  

Trouve un mot de la même famille. Tu peux utiliser un dictionnaire.  

 

 horizontal (p. 34) : ________________________________________________________ 

 

 époumoner (p. 35) :  _____ 

 

 dégoûtant (p. 31) : ________________________________________________________ 

 

 interminable (p. 28) : ______________________________________________________ 

 

 contredire (p. 25) : ________________________________________________________ 
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Chapitre 3 – L’œuvre des artistes  

(Version A) 

Encercle la bonne réponse. 

1. Au début du chapitre, où est Baluchon ? 

a) dans un jardin 

b) dans un monastère 

c) dans un musée 

 

2. Qui allume un lampion ? 

a) le mari de madame Fleury 

b) Baluchon 

c) madame Fleury 

 

3. Pourquoi Baluchon hurle-t-il ? 

a) Il s’est brûlé la main. 

b) Il a peur de la gargouille. 

c) Il se fait mal lorsqu’il dégringole de la porte. 

 

Qui suis-je ?  

 Je suis une petite bougie que l’on allume dans un monastère ou 

dans une église.  ________________________________ 

 

 Je suis une personne qui travaille longtemps avec minutie.  

_____________________________ 

 

 Je suis une sorte de gouttière. _____________________________ 
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 Chapitre 3 – L’œuvre des artistes  

(Version B) 

Réponds à ces questions. 

 

1. Quel est l’âge du monastère ? 

_______________________________________________________________ 

 

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

_______________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Baluchon compte-t-il les lampions ? 

_______________________________________________________________ 

 

4. À quoi ressemble la porte du cloître ? 

_______________________________________________________________ 

 

Encercle ce que Baluchon a vu lors de sa visite au monastère. 

des vitraux   

    

   un gâteau d’anniversaire 

 

   une tirelire 

 

   de la dentelle 

 

   des moines 

des lampions 

 

un dragon 

 

une gargouille 

 

 

des colonnes 

 

 

  des enfants 
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Chapitre 3 – L’œuvre des artistes  

(Version C) 

 

Réponds à ces questions. 

 

1. Que fait madame Fleury en entrant dans le monastère ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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

_________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

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

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi Baluchon est-il si enthousiaste à l’idée d’aller visiter un château ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Associe chaque mot à son synonyme. Pour t’aider, relis le passage du texte. 

 

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 

(Version A) 

Encercle la bonne réponse. 

1. Pourquoi Baluchon pleure-t-il ? 

a) Il a fait un vol plané. 

b) Il n’est pas capable d’ouvrir la porte du château. 

c) Il ne peut aller secourir le petit dragon. 

 

2. Où Baluchon va-t-il jouer à la cachette ? 

a) dans une vieille maison 

b) dans des ruines 

c) dans le château 

 

3. Qui empêche Baluchon de jouer à son jeu favori ? 

a) madame Fleury 

b) le mari de madame Fleury 

c) le gardien 

 

Avec ces syllabes, trouve trois mots qui riment. 

 

dé  ex  i  ___________________________ 

 

ma  cep  pli  ___________________________ 

 

gi  ca  na  ___________________________ 

 

tion  tion  tion   
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Chapitre 4 – Déception et imagination  

(Version B) 

Réponds à ces questions. 

 

1. Pourquoi le château est-il fermé pour les visiteurs ? 

__________________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce qu’une meurtrière ? 

________________________________________________________________ 

 

3. Quel est l’âge des ruines ? 

________________________________________________________________ 

 

4. Quel est l’âge du château ? 

_________________________________________________________________ 

 

Quelle est la signification des expressions suivantes? Encercle la bonne réponse. 

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

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

 

 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 
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Chapitre 4 – Déception et imagination  

(Version C) 

Réponds à ces questions. 

 

1. Quelle est la raison pour laquelle Baluchon veut revenir dans sa classe ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi y a-t-il un petit point rouge sur les photos de Boule de billard ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Que signifient ces mots en portugais :  Proibiçao de subida ? 

__________________________________________________________________________ 

 

4. Quelle est la raison invoquée par le mari de madame Fleury pour interdire à Baluchon d’aller 

jouer dans les ruines ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

5. Où atterrit Baluchon lorsqu’il se retrouve jambes par-dessus tête ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

  

Trouve le verbe de la même famille. Tu peux utiliser un dictionnaire.  

  

 imagination (p. 53) :   

 

 explication (p. 53) :   

 

 déception (p. 51) :   

 

 atterrissage (p. 58) :   

 

 cachette (p. 54) : _____________________________________________________ 
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Chapitre 5 – Un monde à ma mesure  

(Version A) 

Encercle la bonne réponse. 

1. Où Baluchon s’amuse-t-il ? 

a) sur le toit d’une voiture 

b) sur le toit d’une maison 

c) sur le toit d’une prison 

 

2. Que fait Baluchon sur l’éléphant ? 

a) Il monte sur son dos. 

b) Il fait de l’équitation. 

c) Il glisse sur sa trompe. 

 

3. Avec quoi le mari de madame Fleury s’essuie-t-il la tête ? 

a) une serviette 

b) un chiffon 

c) Baluchon 

 

Lis les phrases. Place les mots suivants au bon endroit.  

détrempé   ruisselante  miniature 

 Je bricole un avion __________________________. C’est un modèle 

réduit. 
 

 La pluie a  __________________ mes vêtements. Je suis tout mouillé. 

 

 Après l’orage, la rue est  ________________________, car il y a beaucoup 

d’eau.  
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Chapitre 5 – Un monde à ma mesure 

(Version B) 

Réponds à ces questions. 

 

1. À quoi ressemblent les édifices dans le parc d’attractions ? 

________________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Baluchon éclate-t-il véritablement de joie ? 

______________________________________________________________ 

 

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

_____________________________________________________________ 

 

4. Où Baluchon tombe-t-il lorsqu’il s’aventure sur un toit ? 

______________________________________________________________ 

 

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

 

  colère   joie   déception   curiosité  

 

 Youpi! C’est un endroit parfait pour moi!       ___________________________ 

 

 J’ai hâte de découvrir le continent africain.   ___________________________ 

 

 La glissoire est moins agréable.         ___________________________ 

 

 Je rumine une idée de vengeance.         ___________________________   
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Chapitre 5 – Un monde à ma mesure 

(Version C) 

 

Réponds à ces questions. 

 

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

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

2. Quelle constatation Baluchon fait-il lorsqu’il tombe dans une poubelle ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi les trois voyageurs doivent-ils mettre fin à la visite du parc d’attractions ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

4. Que fait madame Fleury lorsque Baluchon recommence à s’ennuyer de ses amis ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

5. Pourquoi Baluchon est-il en colère ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 Associe chaque mot à son synonyme. Pour t’aider, relis le passage du texte.  

 

déambuler (p. 60)  ●   ● fine pluie 

 

miniature (p. 60)  ●   ● très petit 

 

récipient (p. 62)  ●   ● se promener lentement 

 

bruine (p. 64)   ●   ● mouillé 

 

détrempé (p. 65)  ●   ● contenant 
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Chapitre 6 – Humiliation et dégustation  

(Version A) 

Encercle la bonne réponse. 

1. Que fait Baluchon pendant le long trajet en voiture ? 

a) Il dessine des voitures. 

b) Il observe des drapeaux. 

c) Il admire le paysage. 

 

2. Pourquoi Baluchon déchire-t-il son papier ? 

a) Il est fâché. 

b) Il s’est trompé. 

c) Il n’aime pas l’activité. 

 

3. Où Baluchon s’endort-il profondément ? 

a) dans une barque 

b) sur un baril 

c) dans le sac à dos du mari de madame Fleury 

 

Associe chaque mot à son synonyme. Pour t’aider, relis le 

 passage du texte.  

 

une brise (p.74)   ●  ●  une personne bizarre 

 

un embouteillage (p.70) ●  ● un bouchon de circulation 

 

un énergumène (p.73) ●  ● un vent doux 



 

21 
Document préparé par France Bolduc, auteure et enseignante-orthopédagogue 

Pour informations ou commentaires : francebolduc13@gmail.com 

Chapitre 6 – Humiliation et dégustation 

(Version B) 

Réponds à ces questions. 

 

1. Qu’est-ce que Baluchon connait très bien ? 

_______________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi Baluchon ne met-il pas de crème solaire ? 

_____________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________ 

 

3. Quel est le nom du fleuve qui coule dans la ville de Porto ? 

_____________________________________________________________ 

 

4. Que font madame Fleury et son mari au restaurant ? 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

Trouve un adjectif de la même famille que ces adverbes.  

  

 attentivement:   _______________________________________________ 

  

 prudemment:    ___ 

 

 violemment:    ___ 

 

 profondément:   ___ 
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Chapitre 6 – Humiliation et dégustation 

(Version C) 

 

Réponds à ces questions. 

 

1. Pourquoi madame Fleury affirme-t-elle qu’ils sont chanceux ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

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. Que fait Baluchon dans le sac à dos du mari de madame Fleury ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

  

5. Pourquoi Baluchon rumine-t-il une idée de vengeance envers Boule de billard ? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

 

      Associe chaque verbe à sa définition. Pour t’aider, relis le passage du texte.  

 

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  

(Version A) 

Encercle la bonne réponse. 

1. Qu’est-ce Baluchon découvre-t-il en premier lieu quand il arrive à 

la ferme ? 

a) un vignoble 

b) un cactus 

c) un palmier 

 

2. Comment Baluchon réagit-il lorsqu’il avale une grosse poignée de  

raisins verts ? 

a) Il s’étouffe avec les fruits.  

b) Il déguste ses fruits favoris. 

c) Il crache tous ces fruits par terre. 

 

3. Lorsque Baluchon demande au mari de madame Fleury de venir le 

chercher dans le palmier, quel nom lui donne-t-il ? 

a) Tête sans poils 

b) Patinoire à poux 

c) Coco mignon 

 

Associe chaque adjectif à son contraire. Pour t’aider, relis le passage  

du texte.  

répugnant (p.80) ●    ●  fier 

penaud (p.81)  ●    ● lisse 

raboteux (p.83)  ●    ● attirant 
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Chapitre 7 – Tant de découvertes 

(Version B) 

Réponds à ces questions. 

 

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

_________________________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce qu’un vignoble ? Explique dans tes mots. 

______________________________________________________________ 

 

3. Que voit Baluchon en regardant en haut d’un palmier ? 

_____________________________________________________________ 

 

4. Que hurle Baluchon lorsqu’il est incapable de monter ou de redescendre du 

palmier ? 

______________________________________________________________

    

Associe chaque adjectif à son contraire. Pour t’aider, relis le passage du texte.  

 

 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 vois des vaches b) je visite une étable  c) je retourne sur le sol 

 

 Je suis un peu théâtral. (p. 81) 

a) j’exagère   b) j’aime le théâtre c) je suis timide 
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Chapitre 7 – Tant de découvertes 

(Version C) 

Réponds à ces questions. 

 

1. Pourquoi Baluchon croit-il qu’il est empoissonné ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

2. Que fait madame Fleury pendant que Baluchon s’amuse sur un cactus ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

3. Pourquoi Baluchon veut-il monter si haut dans le palmier ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

4. Qu’arrive-t-il à Baluchon lorsqu’il escalade le palmier ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

   

5. Pourquoi madame Fleury ne peut-elle pas secourir Baluchon ? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Trouve deux mots de la même famille. Tu peux utiliser un dictionnaire. 

 

 agonie : ___________________________________________________________________ 

 

 vignoble :  _________________________________________________________________ 

   

 répugnant : ________________________________________________________________ 

 

 empoisonné : ______________________________________________________________ 

 

 mésaventure : ______________________________________________________________ 
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Chapitre 8 – Un souvenir inoubliable  

(Version A) 

Encercle la bonne réponse. 

1. Comment Baluchon réagit-il lorsque l’âne lui montre ses longues dents? 

a) Il est incapable de bouger. 

b) Il hurle pour attirer l’attention de madame Fleury. 

c) Il pleure. 

 

2. Qui enjambe la clôture ? 

a) Tête dégarnie car il veut faire peur à l’âne. 

b) L’âne car il veut s’approcher de Baluchon. 

c) Tête dégarnie car il veut secourir Baluchon. 

 

3. Dans l’avion, qu’est-ce que Baluchon propose à Crâne déplumé ? 

a) de voyager de nouveau avec lui 

b) de regarder par le hublot 

c) de devenir sa perruque 

 

Avec les syllabes suivantes, amuse–toi à trouver quatre mots tirés du 

dernier chapitre. 

fa  chon  hu  gnon  Ba  bu 

pa  leux  lu  blot   com 

 

__________________________  ___________________________ 

__________________________  ___________________________ 
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Chapitre 8 – Un souvenir inoubliable 

(Version B) 

Réponds à ces questions. 

 

1. Que fait Baluchon lorsqu’il s’approche de son nouvel ami ? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

2. Qu’est-ce que l’âne montre à Baluchon ? 

______________________________________________________________ 

 

3. Comment madame Fleury réagit-elle en apercevant Baluchon au pied  

de l’âne ? 

______________________________________________________________ 

 

4. Où madame Fleury dépose-t-elle Baluchon ? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

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

 

dé  chon  seau  com  bu  pa 

pro  leux  lu  blot   fon  ment 

mu  hu  gnon  fa   Ba 

 
____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 
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Chapitre 8 – Un souvenir inoubliable 

(Version C) 

 

Réponds à ces questions. 

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

2. Pourquoi madame Fleury pleure-t-elle  lorsque Baluchon se retrouve dans ses bras ? 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

3. Écris la phrase que l’auteure utilise  pour démontrer que Baluchon a vécu une très grande peur.  

___________________________________________________________________________ 

 

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

de madame Fleury. Que lui dit-il ? 

___________________________________________________________________________ 

 

5. Qu’est-ce que Baluchon a trouvé difficile lors de ce premier voyage ? 

____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

  

      Avec ces syllabes, amuse-toi à trouver huit  mots tirés du dernier chapitre. 

 

hu       seau       ment       dé       fa       a       pa       leux       gnon       do       blot       ble 

 

chon       pro       lu       ra       au        bu       fon       Ba       com       ge      mu       ber 

 

     

____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 

____________________________________  ____________________________________ 

  



 

29 
Document préparé par France Bolduc, auteure et enseignante-orthopédagogue 

Pour informations ou commentaires : francebolduc13@gmail.com 

Fiche 3 
 

Analyse du personnage principal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baluchon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Caractéristiques physiques 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 

Endroits visités 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 

Traits de caractère 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 

Surnoms donnés à Baluchon 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 _________________________ 

 



 

30 
Document préparé par France Bolduc, auteure et enseignante-orthopédagogue 

Pour informations ou commentaires : francebolduc13@gmail.com 

 Fiche 4  
 

Questionnaire pour réagir au texte 

 
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 ? 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

  



 

31 
Document préparé par France Bolduc, auteure et enseignante-orthopédagogue 

Pour informations ou commentaires : francebolduc13@gmail.com 

Fiche 5 
 

Questionnaire pour interpréter le texte 

 
1. Tu as sûrement vécu un événement qui te fait penser à cette histoire. 

Dessine ce moment. 
 

 

 

 

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 6 
 

Questionnaire pour  apprécier des œuvres littéraires 

 
1. J’écris 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. Conseillerais-tu ce livre ? À qui ? Pourquoi ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 
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Fiche 7 

 

Petit Lexique 

Chapitre 1 : 

 incognito (p. 9) : sans que personne ne le sache 

 fureter (p. 9) : partir à la découverte 

 clandestin (p. 9) : caché, secret 

 ébouriffé (p. 11) : décoiffé 

 coqueluche (p. 12) : personne très populaire 

 assourdissant (p. 13) : très fort 

 baptême de l’air (p. 14) : première fois que l’on prend l’avion 

 vrombissement (p. 14) : bruit de moteur, de roulement mécanique 

 affolé (p. 14) : paniqué 

 douanier (p. 16) : personne qui accueille les visiteurs à l’entrée d’un pays 

 opportun (p. 16) : favorable 

 aérogare (p. 17) : l’ensemble des bâtiments d’un aéroport 

 

Chapitre 2 : 

 faufilé (p. 22) : glissé 

 trimballé (p. 22) : transporté 

 verbiage (p. 24) : bavardage inutile  

 réintégrer (p. 25) : revenir dans un lieu 

 entame (p. 27) : commence  

 interminable (p. 28) : qui dure trop longtemps  

 prestation (p. 30) : spectacle 

 chalutiers (p. 31) : bateau de pêche 

 se hisse (p. 34) : grimpe 

 époumoner (p. 35) : crier 

 vulgaire (p. 35) : sans importance 

 odorat (p. 36) : sens par lequel on peut sentir 
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Chapitre 3 : 

 majestueux (p. 37) : très grand, imposant 

 somptueux (p. 38) : magnifique 

 en sourdine (p. 38) : faiblement, sans bruit 

 tintement (p. 39) : le son  

 harceler (p. 41) : demander avec insistance 

 festoyer (p. 43) : faire la fête 

 cloître (p. 44) : une section du monastère 

 gargouille (p. 45) : gouttière sous forme de personnage 

 fébrile (p. 48) : excité 

 donjon (p. 49) : haute tour d’un château 

 

Chapitre 4 : 

 férié : (p. 53) : congé pour célébrer une fête 

 perturber (p. 53) : déranger 

 clichés (p. 54) : photographies 

 amas de pierres (p. 55) : tas de pierres 

 millénaire (p. 56) : mille ans 

 monture (p. 57) : bête sur laquelle on monte 

 banquette (p. 58) : banc de la voiture 

 

Chapitre 5 : 

 miniature (p. 60) : de petite dimension 

 mappemonde (p. 62) : carte plane représentant le monde 

 bruine (p. 64) : petite pluie 

 Asie (p. 65) : un continent du monde  

 détrempé (p. 65) : très mouillé 

 ruisselante (p. 66) : mouillée 

 rumine (p. 67) : pense très fort  
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Chapitre 6 : 

 s’éternise (p. 69) : dure trop longtemps 

 embouteillage (p. 70) : bouchon de circulation 

 perdure (p. 71) : continue longtemps 

 énergumène (p. 73) : personne avec un comportement bizarre 

 en extase (p. 74) : émerveillé 

 brise (p. 74) : vent léger 

 clapotis (p. 74) : le mouvement dû aux vagues 

 désaltère (p. 75) : boire 

 chancelle (p. 75) : perdre l’équilibre 

 riposte (p. 75) : répondre 

 hilarité (p. 76) : grand rire 

 sirotent (p. 76) : boire lentement 

 

Chapitre 7 : 

 vignoble (p. 79) : endroit où poussent les vignes, plantes qui produisent les raisins 

 séjourner (p. 79) : rester temporairement dans un lieu 

 répugnant (p. 80) : dégoûtant 

 penaud (p. 81) : honteux 

 mésaventure (p. 81) : aventure désagréable 

 agonie (p. 81) : moment avant de mourir 

 plaignard (p. 82) : personne qui se plaint beaucoup 

 inusités (p. 82) : inhabituels 

 raboteux (p. 83) : inégal 

 désespérément (p. 84) : avec découragement 

 susurre (p. 86) : dire d’une voix douce 

 

Chapitre 8 :  

 braiment (p. 89) : cri de l’âne 

 subito presto (p. 92) : rapidement 

 emmitouflé (p. 93) : enveloppé 
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 traumatisé (p. 94) : en état de choc 

 hublot (p. 94) : fenêtre d’un avion 

 fabuleux (p. 96) : extraordinaire 

 célébrité (p. 98) : personne célèbre  
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Fiche 8  

 

 Clé de correction de la fiche 2 

 

Chapitre 1 – L’appel de l’aventure 

Version A 

Encercle la bonne réponse. 

1. a) une enseignante 

2. c) au parc 

3. b) le mari de madame Fleury 

 

Lis les phrases. Place les mots suivants au bon endroit. 

 ébouriffés 

 affolé 

 bourru 

 

Version B 

Réponds à ces questions. 

1. dans une classe ou dans une école 

2. les souliers de madame Fleury 

3. à un joli manège 

4. en direction de l’hôtel 

 

Associe chaque mot à son synonyme.  

 clandestin - caché 

 coqueluche - idole 

 opportun - favorable 

 assourdissant - bruyant 

 

Version C 

Réponds à ces questions. 
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1. Il avait envie de vivre d’autres aventures. Il 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 de ce tour de carrousel gratuit. 

4. Il a été frappé par la foudre.  

5. Il a peur. Il a chaud. Il a peine à respirer. 

 

Que signifient les expressions suivantes ?  

 revenir en arrière 

 premier voyage en avion 

 un avion 

 tout le monde bouge 

 très surpris 

 

 

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

Version A 

Encercle la bonne réponse. 

1. b) Il veut débarquer de l’autobus. 

2. a) Lisbonne 

3. c) une mouette  

 

Associe chaque mot à son synonyme.  

 se hisser – grimper 

 se faufiler – se cacher 

 trimballer - endurer 

 

Version B 

Réponds à ces questions. 

1. Crâne dégarni 

2. la différence entre les mots décollage et décalage 

3. un autobus à deux étages 

4. à des croustilles sel et vinaigre 
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Quelle est la signification des expressions suivantes ? 

 b) partir en voyage 

 c) trop de mots 

 b) se changer les idées 

 a) sortir 

 

Version C 

Réponds à ces questions. 

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. Il pense aux amis de sa classe et il s’ennuie d’eux. Il se rappelle la leçon de 

mathématique portant sur la ligne horizontale.  

 

Trouve un mot de la même famille.  

 horizon, horizontalement… 

 poumon… 

 goût, goûter, dégoût, dégoûter… 

 terminer, terminal… 

 dire, redire… 

 

 

 

Chapitre 3 – L’œuvre des artistes 

Version A 

Encercle la bonne réponse. 

1. b) dans un monastère 

2. c) madame Fleury 
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3. a) Il s’est brûlé la main. 

 

Qui suis-je ? 

 un lampion  

 un moine 

 une gargouille 

 

Version B 

Réponds à ces questions. 

1. sept cents ans  

2. le mari de madame Fleury 

3. pour connaître l’âge du monastère 

4. à un mur d’escalade 

 

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

des vitraux, une tirelire, des lampions, des colonnes, une gargouille 

 

Version C 

Réponds à ces questions. 

1. Elle allume un lampion. Elle sort quelques pièces de monnaie et les insère dans la 

fente de la tirelire en métal. 

2. Il se brûle la main. 

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

4. C’est travailler avec patience et minutie sans se décourager. 

5. Il veut aller secourir le dragon prisonnier dans le donjon du château.  

 

Associe chaque mot à son synonyme.  

 fébrile – excité 

 humer – sentir 

 outré – offusqué 

 volubile – bavard 

 fureter - fouiner 
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Chapitre 4 – Déception et imagination 

Version A 

Encercle la bonne réponse. 

1. c) Il ne peut pas aller secourir le petit dragon. 

2. b) dans des ruines 

3. c) le gardien 

 

Avec ces syllabes, trouve trois mots qui riment. 

imagination, déception, explication  

 

Version B 

Réponds à ces questions. 

1. C’est un jour férié. 

2. de minces fenêtres 

3. quatre mille ans 

4. mille ans 

 

Quelle est la signification des expressions suivantes ? 

 a) ils sont très vieux 

 c) je rencontre un problème 

 a) j’ai très peur 

 b) jour de congé  

 

Version C 

Réponds à ces questions. 

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

2. C’est Baluchon qui est sur toutes les photos. 

3. Cela veut dire : Interdiction d’escalader. 

4. Les ruines appartiennent à l’histoire. 

5. Il se retrouve sur la banquette arrière de la voiture.  
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Trouve le verbe de la même famille.   

 imaginer 

 expliquer 

 décevoir 

 atterrir 

 cacher 

 

Chapitre 5 – Un monde à sa mesure 

Version A 

Encercle la bonne réponse. 

1. b) sur le toit d’une maison 

2. c) Il glisse sur sa trompe. 

3. c) Baluchon 

 

Lis les phrases. Place les mots suivants au bon endroit. 

 miniature 

 détrempé 

 ruisselante 

 

Version B 

Réponds à ces questions. 

1. à des maisons de poupée géantes 

2. Il joue à la cachette. Il joue avec des enfants. 

3. de voyager partout dans le monde 

4. dans un amas de déchets ou dans une poubelle 

 

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

 joie 

 curiosité 

 déception 

 colère 
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Version C 

Réponds à ces questions. 

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

2. Le compost n’existe pas au Portugal. 

3. La fine pluie se transforme en forte averse.  

4. Elle lui montre les toits des bâtiments. 

5. Le mari de madame Fleury s’est servi de Baluchon pour s’essuyer la tête.  

 

Associe chaque mot à son synonyme.  

 déambuler – se promener lentement 

 miniature – très petit 

 récipient – contenant 

 bruine – fine pluie 

 détrempé – mouillé 

 

 

 

Chapitre 6 – Humiliation et dégustation 

Version A 

Encercle la bonne réponse. 

1. b) Il observe des drapeaux. 

2. a) Il est fâché. 

3. c) dans le sac à dos du mari de madame Fleury 

 

Associe chaque mot à son synonyme.  

 une brise – un vent doux 

 un embouteillage – un bouchon de circulation 

 un énergumène – une personne bizarre 

 

Version B 

Réponds à ces questions. 

1. le drapeau de chaque pays 
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2. Il est rouge depuis sa naissance. 

3. Le Douro 

4. Ils sirotent un verre de porto. 

 

Trouve un adjectif de la même famille que ces adverbes. 

 attentif 

 prudent 

 violent 

 profond 

 

Version C 

Réponds à ces questions. 

1. Ils ont traversé la moitié du pays sans être pris dans un embouteillage. 

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

3. Il veut que Baluchon sache qu’il ne racontera rien à madame Fleury.  

4. Il prend une gorgée d’eau. Il s’endort subitement. Il dort longtemps et 

profondément, à poings fermés. 

5. Il a été découragé par la remarque du mari de madame Fleury.  

 

Associe chaque verbe à sa définition. 

 s’éterniser – durer longtemps 

 se désaltérer – apaiser sa soif 

 chanceler – perdre l’équilibre 

 riposter – répondre vivement 

 siroter – boire lentement 

 

 

Chapitre 7  – Tant de découvertes 

Version A 

Encercle la bonne réponse. 

1. a) un vignoble 

2. c) Il crache tous ces fruits par terre. 

3. c) Coco mignon 
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Associe chaque adjectif à son contraire.  

 répugnant – attirant 

 penaud – fier 

 raboteux – lisse  

 

Version B 

Réponds à ces questions. 

1. des cactus et un palmier 

2. C’est un champ de vignes. 

3. des fruits ronds 

4. Au secours ! Au secours ! À l’aide ! Je veux descendre.  

 

Quelle est la signification des expressions suivantes ? 

 b) très rapidement 

 a) tu es en difficulté 

 c) je retourne sur le sol 

 a) j’exagère 

 

Version C 

Réponds à ces questions. 

1. Il a mangé des raisins verts très amers. 

2. Madame Fleury lit un livre en sirotant un verre de vin.  

3. Il veut cueillir des fruits pour les lancer sur la tête de Crâne rasé. 

4. Il se sent étourdi. Il souffre de vertige. Il est incapable de monter ou de 

redescendre.  

5. Elle n’est pas assez grande pour l’atteindre. 

 

Trouve deux mots de la même famille. 

 agoniser, agonisant… 

 vigne, vigneron… 

 répugner, répugnance… 

 poison, empoisonnement, empoisonneur… 

 aventure, aventurier, aventureux… 
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Chapitre 8  – Un souvenir inoubliable 

Version A 

Encercle la bonne réponse. 

1. a) Il est incapable de bouger. 

2. c) Tête dégarnie, car il veut secourir Baluchon. 

3. c) de devenir sa perruque 

 

Avec les syllabes suivantes, trouve quatre mots tirés du dernier chapitre. 

 Baluchon 

 hublot 

 fabuleux 

 compagnon 

 

Version B 

Réponds à ces questions. 

1. Il prend son élan et il saute sur le dos de l’âne. 

2. Il lui montre ses longues dents. 

3. Elle se met à crier.  

4. Elle dépose Baluchon dans le fond de sa valise.  

 

Avec les syllabes, trouve six mots tirés du dernier chapitre.  

 Baluchon 

 compagnon 

 fabuleux 

 hublot 

 profondément 

 museau 

 

 

Version C 

Réponds à ces questions. 

1. Il a failli se faire bouffer par un âne.  
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2. Madame Fleury  pleure de joie, car elle est soulagée que Baluchon soit sain et sauf.  

3. Ouf ! Je crois que je suis mort. 

4. Merci de m’avoir sauvé la vie. Comment t’appelles-tu ? 

5. Il n’avait pas d’amis pour jouer. Il s’est ennuyé des amis de sa classe.  

 

Avec ces syllabes, amuse-toi à trouver huit mots tirés du dernier chapitre.  

 Baluchon 

 compagnon 

 fabuleux 

 hublot 

 profondément 

 museau 

 auberge 

 adorable 

 

 

Clé de correction de la fiche 3 

 

Le personnage principal :  

1. Caractéristiques physiques :  

 rouge 

 menu 

 cheveux ébouriffés 

 ressemble à un toutou 

 

2. Traits de caractère : 

 curieux 

 plaignard 

 impulsif 

 naïf 

 imprudent 
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3. Endroits visités : 

 plage 

 monastère 

 des ruines 

 parc d’attractions 

 ferme 

 

4. Surnoms donnés à Baluchon : 

 Cabochon 

 Tirebouchon 

 Cornichon 

 Capuchon 
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