
1) Entoure :
- le titre en rouge
- le nom de l’auteur en vert
- le nom de l’illustratrice en bleu
- le nom de l’éditeur en jaune

2) Colorie de la même couleur chaque mot et sa définition :

le titre                             C’est la personne qui a écrit le livre.

l’auteur      C’est le nom de l’entreprise qui a fabriqué le 
livre.

l’illustrateur  C’est le nom du livre, de l’histoire que l’on va lire.

l’éditeur  C’est la personne qui a fait les illustrations du 
livre.
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3) En t’aidant du texte, retrouve et recopie le nom de chaque 
personnage.

la m............. .................

..........et.......... ....................
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4) Coche la bonne réponse.

Qui a passé ses vacances dans la classe ?
� Thomas.
� La maîtresse.
� Le monstre.

La maîtresse veut :
� tuer le monstre.
� apprivoiser le monstre.
� chasser le monstre.

5) Réponds par vrai ou faux.
Le monstre ne fait plus peur aux élèves. .............................................

La maîtresse ouvre le tableau. ...............................................................

Les élèves crient de peur en le voyant. ................................................

Le monstre doit manger des enfants tous les matins. .....................

6) Découpe et colle dans ton cahier les images dans l’ordre de 
l’histoire.
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