Cette fiche propose un questionnaire autour d’un numéro de « J’aime lire ».
Une question par chapitre, une réponse simple à donner.
Elle permet à l’élève d‘auto-évaluer sa compréhension du roman puisque la correction se
trouve en bas de la fiche.
Comment l’utiliser ? Deux méthodes :

- Elle est glissée dans le « J’aime lire » correspondant, dans ce cas, seule la fiche de droite
suﬃt.

- Elle est stockée dans une boite regroupant les autres fiches, il suﬃt alors de la plier en deux
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avant plastification. La page de gauche permet le rangement.

Chapitre 1
Que donne Nine à Philibert ?
Chapitre 2
Que dit Philibert à sa maîtresse pour qu’elle
laisse son café sans surveillance ?
Chapitre 3
Que propose Philibert à la mini-maîtresse
pour ne pas qu’on découvre son secret ?
Chapitre 4
Pourquoi Philibert veut-il aller voir Nine ?
Chapitre 5
Sur le vélo de qui s’enfuit la mini-maîtresse ?
Chapitre 6
Qui est en fait la mini-maîtresse ?
Chapitre 6 (2)
Philibert a-t-il fait sa dictée ?

La poisse ! Demain, la maîtresse de Philibert a
prévu une dictée. Or Philibert déteste le français, il
a toujours de mauvaises notes ! Pour échapper au
contrôle, il a une idée...

Réponses
1.Une petite pilule blanche - 2. Il dit qu’un élève est
coincé dans les toilettes - 3. Il lui propose d’aller
acheter des bonbons - 4. Pour qu’elle rende sa taille
normale à la mini-maîtresse - 5. Sur le vélo d’un facteur
- 6. Anastasie, la fille de la Madame Pinson - 6 (2). Non,
car la maîtresse a annulé la dictée.
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