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Fiche n°1 / CE2 
Découverte du livre 

 

Observe le livre et complète le tableau. 

Titre  

Auteur  

Illustrateur  

Editeur  

Type d’écrit  

Nombre de chapitres  

Age recommandé de lecture  

 

Lis la quatrième page de couverture.  

1/ Quelle bêtise est faite ? 

2/ Qui fait cette bêtise ? 

      Selon toi, de quelle sorte sera la pagaille dont on parle ? 
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Fiche n°2 / CE2 
Chapitre 1 

 

Ecoute la lecture des pages 7 à 12.  

1/ Que peut-on dire sur Mr et Mme Robert à propos du rangement ? 

2/ Et à propose de leur fils ? 

3/ Que cherche le petit Robert ? 

Lis les pages 12 à 14.  

4/ Où se trouve l’objet que cherche Robert ? 

5/ Pourquoi a-t-il besoin du dictionnaire ? 

6/ Le titre du chapitre est « catastrophe ». Quelle catastrophe arrive-t-il ? 

7/ Dans la phrase « Ah ! La voilà en haut de l’armoire ! » (p 12), que désigne le petit mot « la » ? 

     Le petit garçon qui renverse le dictionnaire est désigné par les mots « petit Robert ». C’est un jeu de mots. 
     Sais-tu pourquoi ? 
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Fiche n°3 / CE2 
Chapitre 2 ; p 17 à 19 

 

1/ Comment s’appellent les invités ? 

2/ A quoi le mari est comparé ? Pourquoi ? 

3/ Et sa femme ? 

4/ Que signifie : « C’est monsieur Robert qui se jette à l’eau. » ( p 18) (coche la bonne réponse) 

 Monsieur Robert plonge dans la piscine. 

 Monsieur Robert est le premier à parler. 

5/ Que se passe-t-il lorsque Monsieur Robert prend la parole ? 

6/ Quelle est la cause de ce charabia ? 

7/ Dans l’extrait ci-dessous ( p 19), surligne le signe de ponctuation qui indique qu’il s’agit d’un dialogue et 

complète les étiquettes pour indiquer qui parle. 

 

_ Pardon ?  

_ Je te demandais si tu voulais servir à nos invités l’alpaga avec des ampoules farcies et 

des  tranches de mobylette, qu’y a –t-il d’étonnant à ça ? 

_ Tu veux répéter ? 

 

8/ Imagine ce que Monsieur Robert a voulu dire en réalité. 

Je te demandais si tu voulais servir à nos invités_______________ avec des ________________ 

farcies et des  tranches de _____________________, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observe bien cette image. 

Qu’est-ce que c’est ? ________________________ 

 Sur cette image on retrouve un mot du texte, lequel ? ________________________ 
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Fiche n°3 / CE2 
Chapitre 2 ; p 19 à 21 

 

1/ Quel est le ton de cette partie du chapitre ? (coche la bonne réponse) 

 Tout va bien. 

 Tout le monde est triste. 

 La colère monte. 

 C’est une grande joie !! 

2/ De quelle manière les personnes parlent-elles dans ce chapitre. 

3/ Le petit Robert pense que c’est de sa faute, pourquoi ? 

4/ Monsieur Robert veut appeler un plombier.  Qui veut-il appeler en réalité ? 

 

        Par quel mot remplacerais-tu « galipette » ? 
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Fiche n°4 / CE2 
Chapitre 2 ; p 22 à 25 

 

1/ Mme Azertyuiop et Mme Robert se disputent dans cette partie du chapitre. A propos de quoi se disputent-

elles ? 

 D’habillement,  De repas, 

 D’école,  D’argent. 

2/ Que font les Azertyuiop à la fin du chapitre ? 

3/ Imaginons un peu le petit garçon observant les scènes de dispute. Entoure la description que tu retiendrais. 

 Le petit Robert est mort de rire. Quelle belle farce ! Il regarde les parents et leurs invités, amusé par leurs dialogues 

incompréhensibles !  

 Effrayé, le petit Robert tente de se faire oublier. Il baisse la tête, il a tout compris : le dictionnaire, les mots 

mélangés… comment faire à présent ? La colère de son père risque d’être terrible.  

4/ « Ah ! ça suffit, Azertyuiop ! Traitez votre femme de patinette si vous voulez, mais pas la mienne ! Il ne 

faudrait quand même pas dépasser les brochettes ! » 

Qui parle ? ________________________________________________________________________  

Par quel mot faudrait-il remplacer « brochettes » ? ____________________________________________  
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Fiche n°5 / CE2 
Chapitre 3 ; p 27 à 30 

 

1/ Que fait Mr Robert pour se détendre ? 

2/ Qui téléphone ? 

3/ Que regarde le petit Robert à la télévision ? 

4/ Qui est Arlette ? 

5/ Retrouve les mots corrects : 

 

« _Bon gribouillage ! » (p 27) → Bon _________________________ 

« Olé ? … Olé… Salami, Belle maman, Salami » ( p 28) 

 → _____? … _____… _________, Belle maman, ________ 

«  Baisse un peu l’aquarium » (p 30) : → Baisse un peu _____________  

« Zut, j’ai oublié de garer le potiron dans l’igloo. » (p 30)  

→ Zut, j’ai oublié de garer _____________ dans _____________.  
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Fiche n°6 / CE2 
Chapitre 3 ; p 31 à 35 

 

1/ Que se passe-t-il sur les autres chaines de télévision ? 

2/ On peut lire p 31 :  «  La planète entière semble avoir attrapé le virus. » De quel 

virus s’agit-il ? (Vrai ou Faux, entoure la bonne réponse) 

Tout le monde a attrapé la grippe.                  Vrai Faux 

Personne ne comprend plus personne. Vrai Faux 

Les gens utilisent des mots à la place d’autres : c’est incompréhensible. Vrai Faux 

Les gens ne se comprennent plus et se disputent. Vrai Faux 

 

3/ Robert pense qu’il est responsable d’avoir mis le monde « à feu et à sang » à cause de 

son dictionnaire. Qu’est-ce que cela veut dire ? 

4/ A qui va-t-il confier son secret ? Relève les deux noms donnés à ce personnage. 

5/ A partir de quelle phrase Robert comprend que son ami est lui aussi contaminé ? (Recopie cette 

phrase) 

6/ Que se passe-t-il dans la rue ? (Vrai ou Faux, entoure la bonne réponse) 

Tout le monde hurle contre le petit Robert. « Qu’il soit puni !!! » Vrai Faux 

La voiture de M. Robert bloque la circulation. Elle provoque un énorme 

embouteillage. 

Vrai Faux 

Les automobilistes se fâchent contre le propriétaire de la voiture qui les bloque. Vrai Faux 

 

        Selon toi, que décide de faire Robert pour sauver l’humanité ? 
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Fiche n°7 / CE2 
Epilogue ; p 37 à 40 

 

1/ Que fait Robert pour pouvoir parler à ses parents ? 

2/ Que fait toute la famille Robert pour que le monde entier redevienne normal ? 

3/ Combien de temps cela leur prend-il ? 

4/ Que sont devenus les Azertyuiop ? 

5/ Que se passe-t-il si quelqu’un se trompe parfois  encore de mot ? 
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