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1) Complète les étiquettes avec les mots :

Fiche 1



………………………..

2 ) Copie le texte de la quatrième de couverture :
Quoi ? Le personnage a un problème qu’il doit résoudre

Comment ? Les aventures et l’action  

Aide : personnage gentil ou objet magique  

3) Quel est le genre de ce roman :

policier conte

fantastique aventures

4) Dans quel livre les personnages principaux sont-ils aspirés ?

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

5) Qui est le narrateur ?

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

Fiche 2



………………………..

6 ) Complète le tableau :

Noms des personnages  Qui deviennent –ils dans le livre ?

Odilon

Carmilla

Draculivre

7 ) Ecris le nom des personnages rencontrés :

Chapitre 1 Chapitre 7Chapitres 2 à 6

8 ) Que remarques-tu ?

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

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

Fiche 3



………………………..

Quand ? Où ? Qui ? 

9 ) Le chemin de l’histoire :

Quoi ? Quel est le problème ? 

Les aventures et l’action

ReCreatisse.com

Fiche 4



………………………..

Aide

Tout est bien qui finit bien

10 ) Entoure les histoires avec des princes charmants  :

Fiche 5



………………………..

11 ) Entoure les bonnes propositions  :

- Parce qu’il a été mordu par Draculivre.
- Parce qu’il a été mordu par un vampire buveur de sang.
- Parce qu’il a été mordu par un vampire qui se nourrit de
l’encre des livres.

- La fille de Draculivre.
- La nièce de Draculivre.
- L’amie d’Odilon.

- De la limonade
- De la grenadine.
- Des livres de plus en plus gros et passionnants.

- Ils se mettent à rétrécir.
- Le loup sort du livre.
- Odilon et Carmilla sont avalés par le livre.

Fiche 6



………………………..

12 ) Vrai ou faux :

Odilon et Carmilla rencontrent le loup, le petit 
Chaperon rouge et sa grand-mère.

Le loup et le petit chaperon rouge veulent que 
Odilon et Carmilla prennent leur place dans 
l’histoire.

La petit Carmilla rouge prend le panier 
contenant la galette et le petit pot de confiture.

Mère-Grand semble très en forme.

Mère-Grand appelle le loup Odilon.

Mère-Grand est oncle Draculivre.

Pour ne pas rester prisonniers des pages, il faut 
se montrer plus fort que l’histoire.

Pour réveiller Carmilla, Odilon se rappelle de
l’histoire de Cendrillon.

Fiche 7


