Fiche de lecture Le monstre poilu
Fiche 1 : Couverture et 4ème de couverture
Entoure la bonne couverture :

1- Observe la couverture et réponds aux questions.
Titre : _____________________
Auteurs : __________

_______

Collection : __________________
Que représente l’illustration :
__________________________
__________________________
__________________________
____________________________
________________________
2. Lis la quatrième de couverture du livre puis
complète les phrases .
Un monstre avec des poils partout,
poils .............................. , rêve de
manger ........................... , poils .............................. ,
mais .................................... …………….., poils au nombril ,
lui en fait voir de toutes les couleurs .
Pour .......................................... tout au long d’une
série de …………………………………………… désopilantes !
3. Entoure le niveau de lecture. Dessine le
logo. J’ai envie de lire / je lis tout seul / je
sais bien lire
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Au milieu d'une sombre forêt, dans une caverne humide et grise, vivait un
monstre poilu. Il était laid ; il avait une tête énorme, directement posée sur
deux petits pieds ridicules, ce qui l'empêchait de courir. Il ne pouvait donc pas
quitter sa caverne. Il avait aussi une grande bouche, deux petits yeux glauques,
et deux longs bras minces qui partaient de ses oreilles et qui lui permettaient
d'attraper les souris.
Le monstre avait des poils partout : au nez, aux pieds, au dos, aux dents, aux
yeux, et ailleurs.
1- Dessine le monstre poilu.

2- Complète le texte
Le monstre avait une tête………………………………., directement posée sur deux
petits ………………… ………………………….., ce qui l'empêchait de ………………………….
Il ne pouvait donc pas quitter sa………………………….. Il avait aussi une grande
……………………, deux petits ……………………. glauques, et deux …………………….. bras
……………………….
qui partaient de ses …………………………… et qui lui permettaient d'attraper les
souris.
3- Réponds par vrai ou faux.
VRAI
Le monstre poilu est très beau.
Il a une énorme tête.
Il a de grands yeux bleus.
Il a de grands pieds.
Avec ses longs bras, il attrape des souris.

FAUX

