
Mon copain le monstre 

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  

- - 

La sorcière s’appelait :  

Quel est le métier du monstre? 

De quelle couleur est le blouson  
du premier enfant? 

vert rouge 

…………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 

Les enfants sont-ils effrayés par 
le monstre? 

Crosscoba 

Comment s’appelle la garçon? 
Joseph 

Que fait le monstre en colère? 

Il pleure. 

Le monstre a peur de monstres aux  
pattes rondes et un estomac. Ce sont… 
 
…des motos. ….des personnes. 

Quels sont les compliments pour le  
monstre? 

merveilleux épouvantable affreux 

horrible 

Carabosse 

violet 

vrai faux 

Pourquoi les enfants n’ont pas peur? 

…………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 

Il rigole. 

Il crie très fort. 

Henri Arthur 

…des voitures. …des autobus. 

mignon gentil 
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Qu’est-ce que la sorcière a fait au  
monstre? 

2 

Cracrabosse 

5 



Le piège à monstres 

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  

- - 

Madame Lapomme est la gardienne 
de l’école?  

vrai faux 

Qu’est-ce qui traine à la sortie de 
l’école? 

…………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 

Le dragon s’est mis un pantalon,  
une veste et un chapeau? 

vrai faux 

Comment la gardienne fait pour  
savoir si le papy de Julien est son 
 vrai papy? 

La sorcière porte une robe avec des  

petites fleurs?  
vrai faux 

…………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 

Un plat d’prunes farcies, c’est meilleur  
qu’un grand coup d’pied… 

Un plat d’pommes de terre sautées, c’est  
meilleur qu’un grand coup d’pied… 

Un plat d’navets grillés, c’est meilleur  
qu’un grand coup d’pied… 

Pour éloigner les monstres, la gardienne 
invente un mensonge? 

vrai faux 

Écris le bon mot à la place de celui qui 
est souligné. 

« Une part de tartes aux poux, c’est moins  
bon qu’un p’tit bisou.» 

A la fin, les vrais parents… 
…sont d’accord et rentrent chez eux. 

…ne sont pas d’accord et crient. 

Remets les chapitres dans le bon ordre. 

Le piège à monstres 

La sorcière déménage 

Une gardienne très sévère 
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   Les monstres sont là. 

10 
 

Quelle est le début de la formule magique 
que la sorcière est obligée de terminer? 



Le piège à monstres 

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  

- - 

Madame Lapomme est la gardienne 
de l’école?  

vrai faux 

Qui traine à la sortie de 
l’école? 

…………………………………………….. 
 

…………………………………………….. 

Le dragon s’est mis un pantalon,  
une veste et un chapeau? 

vrai faux 

Comment la gardienne fait pour  
savoir si le papy de Julien est son 
 vrai papy? 

La sorcière porte une robe avec  

des petites fleurs?  
vrai faux 

Un plat d’prunes farcies, c’est meilleur  
qu’un grand coup d’pied… 

Un plat d’pommes de terre sautées, c’est  
meilleur qu’un grand coup d’pied… 

Un plat d’navets grillés, c’est meilleur  
qu’un grand coup d’pied… 

vrai faux 

Écris le bon mot à la place de celui qui 
est souligné. 

« Une part de tartes aux poux, c’est moins  
bon qu’un p’tit bisou.» 

choux 

A la fin, les vrais parents… 
…sont d’accord et rentrent chez eux. 

…ne sont pas d’accord et crient. 

Remets les chapitres dans le bon ordre. 

Le piège à monstres 

La sorcière déménage 

Une gardienne très sévère 
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   Les monstres sont là. 

10 
 

3 

4 

1 

2 

5 

Il y a des sorcières, des diables et   
 des dragons. 

Elle le fait éternuer. 

Pour éloigner les monstres, la gardienne 
invente un mensonge? 

Quelle est le début de la formule magique 
que la sorcière est obligée de terminer? 
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Mon copain le monstre 

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  

- - 

La sorcière s’appelait :  

Quel est le métier du monstre? 

De quelle couleur est le blouson  
du premier enfant? 

vert rouge 

Les enfants sont-ils effrayés par 
le monstre? 

Crosscoba 

Comment s’appelle la garçon? 
Joseph 

Que fait le monstre en colère? 

Il pleure. 

Le monstre a peur de monstres aux  
pattes rondes et un estomac. Ce sont… 
 
…des motos. ….des personnes. 

Quels sont les compliments pour le  
monstre? 

merveilleux épouvantable affreux 

horrible 

Carabosse 

violet 

vrai faux 

Pourquoi les enfants n’ont pas peur? 

Ils savent que les monstres n’existent  
pas. 

Il rigole. 

Il crie très fort. 

Henri Arthur 

…des voitures. …des autobus. 

mignon gentil 
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Qu’est-ce que la sorcière a fait au  
monstre? 

Cracrabosse 
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Effrayer et dévorer les enfants. 



Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  

- - 

Bébé Monstre 

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  

- - 

Dans la forêt sombre, comment sont  
les ogres?  

velus ventrus 

De quoi Charles le bébé monstre  
a-t-il peur? 

Quel est le doudou de Charles? 

un nounours 

Qui fait peur aux bébés  
monstres? 

Charles s’accroche… 

…au cou de sa maman. 
…au nez de sa maman. 

Où va dormir Charles? 

Qui se couche dans le lit du  
bébé monstre? 

De quoi rêve Charles? 

Est-ce que le garçon arrive à dormir? 

Que se passe-t-il à la fin de l’histoire? 

géants 

un dragon 

les monstres 

les ogres 

les humains 

…au bras de sa maman. 

tarte à la fraise gâteau au chocolat 

jouets livres feutres 

 

 
 
 

 
 

vrai faux 

L’enfant et le bébé monstre  
deviennent amis. 

L’enfant et le bébé monstre  
s’enfuient de chaque côté. 

L’enfant et le bébé monstre  
rient ensembles. 

 
 

une souris 
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Bébé Monstre 

Tu as 10 points au départ. On enlève 1 point par erreur.  

- - 

Dans la forêt sombre, comment sont  
les ogres?  

velus ventrus 

De quoi Charles le bébé monstre  
a-t-il peur? 

Quel est le doudou de Charles? 

un nounours 

Qui fait peur aux bébés  
monstres? 

Charles s’accroche… 

…au cou de sa maman. 
…au nez de sa maman. 

Où va dormir Charles? 

 

Il va dormir sous son lit. 
 

Qui se couche dans le lit du  
bébé monstre? 

De quoi rêve Charles? 

Est-ce que le garçon arrive à dormir? 

Que se passe-t-il à la fin de l’histoire? 

géants 

un dragon 

les monstres 

les ogres 

les humains 

…au bras de sa maman. 

tarte à la fraise gâteau au chocolat 

jouets livres feutres 

 

 
 
C’est le petit garçon. 
 

 
 

vrai faux 

L’enfant et le bébé monstre  
deviennent amis. 

L’enfant et le bébé monstre  
s’enfuient de chaque côté. 

L’enfant et le bébé monstre  
rient ensembles. 

 

Il a peur de la nuit. 
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