CM2 – Comment j’ai changé ma vie
Prénom :
Date :

Découverte
1- Complète le tableau suivant
Titre du livre
Nom de l’auteur
Nom de l’illustrateur
Editeur
Collection
Le livre est pour :

2- Observe la 1ère de couverture. Décris ce que tu vois sur l’illustration de la couverture.



3- D’après toi, de quoi ce livre va-t-il nous parler ? Colorie les réponses qui te
paraissent exactes.
D’un petit garçon
malheureux.

De la musique.

De l’école.

D’un piano.

D’un célèbre
musicien.

D’un violoncelle.

D’une histoire
d’amitié.

D’une école de
cirque.

D’un enfant
surdoué.

D’un voyage dans
un pays lointain.
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CM2 – Comment j’ai changé ma vie
4- Lis le résumé de la quatrième de couverture et réponds aux questions
par Vrai ou Faux.
Comment j’ai changé ma vie.
Anton Kraszowski ne s’est jamais résigné à être malheureux à l’école, à subir les moqueries d’un
maître imbécile qui passe son temps à le tourner en ridicule pour faire le malin devant les autres
élèves. Il a toujours su que sa vie méritait mieux. Un jour, il ressent un déclic, un élan. Il traverse le
boulevard pour la première fois et va lire la plaque de l’immeuble d’en face : Conservatoire National de
Paris.
Sur le trottoir, une dame lui adresse la parole en le regardant dans les yeux avec un sourire plein de
petites rides merveilleuses. C’est une fée, un miracle, un professeur de musique. Elle chante, elle
l’interroge, elle le teste, elle l’écoute, là, tout de suite, dans la rue. Anton a l’oreille musicale, le sens du
rythme, il est l’élève qu’elle attendait depuis toujours.
Elle se met à lui parler de piston, de cervelas et de serpent, qui sont des instruments anciens. Elle va
jusqu’à lui déclarer qu’il a un beau nom, un nom de musicien. Et tout à coup, Anton se dit que ça y
est, c’est le moment, sa vie va changer.
Mais il ne peut pas deviner à quel point.
Vrai

Faux

Anton Kraszowski est le héro de cette histoire.
Anton est un élève brillant qui adore aller à l’école.
Le Conservatoire National de Paris est une école de musique.
Le cervelas est un instrument de musique moderne.

5- Explique les mots et les expressions suivantes dans leur contexte. Aide-toi du
dictionnaire.
« Anton a l’oreille musicale »

6
6

6
6

« Le serpent »
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La dame qu’Anton rencontre ce jour là va changer sa vie.

CM2 – Comment j’ai changé ma vie
Prénom :
Date :

Chapitre 1
Chez Mamie

Fiche n°1

Lis le 1er chapitre de ce roman, puis réponds aux questions ci-dessous.
1- Réponds aux questions suivantes par Vrai ou Faux.
Anton est un élève de CM2.
Anton habite à Paris.
Anton vit avec sa mamie, car ses parents sont divorcés.
La mamie d’Anton se trouve encore très jeune.
Anton peut demander tout ce qu’il veut à sa mamie.
Anton peut regarder la télévision tous les soirs.
Anton joue aux dames avec sa mamie pendant des heures.
Anton aime aller à l’école, car il apprécie beaucoup son maître.
2- Qui dit quoi ? Relie par un trait les citations et leur auteur.
*

« Tout ce que tu veux, demande-le moi ».

*

« Je suis d’abord votre copain ».

*

« On joue, on joue, et on oublie tout ».

*

« Ca, j’adore. En Rhodésie ».

*

« Puisque je suis le roi, je n’ai qu’à dire
à Mamie que je veux changer d’école ».

*

« La télé rend les enfants idiots ».

*

* Maman

* Anton
* Mamie
* Thierry

3- Colorie d’une même couleur le nom antique de ces villes avec leur nom actuel.
Massalia

Lyon

Limonum

Paris

Lutèce

Poitiers

Lugdunum

Aix en Provence

Marseille

Aquae Sextiae
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« On ne peut pas élever correctement un enfant
quand on prend sa carrière au sérieux ».

CM2 – Comment j’ai changé ma vie
4- Explique les mots suivants (tu peux t’aider du dictionnaire).
Toge :

6
6
Rhodésie :

6
6

Comportement asocial :

6
6
6
6

6
6

http://www.laclassedestef.fr et Auteur : Sandrine

5- Pourquoi la vie d’Anton va-t-elle changer ?

CM2 – Comment j’ai changé ma vie
Prénom :
Date :

Fiche n°2

Chapitre 2
Les activités

Lis le 2ème chapitre de ce roman, puis réponds aux questions ci-dessous.
1- Les activités.
Donne une définition de ce mot, dans le contexte de l’histoire. Tu peux te servir du
dictionnaire.

6
6
Quelle activité la mère d’Anton lui propose-t-elle ?
Pourquoi refuse-t-il ?

6

6
6
6
6
Quelle activité Anton pratique-t-il seul le soir après la classe ?

6
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Regrette-t-il cette décision ? Justifie ta réponse à l’aide du texte.

CM2 – Comment j’ai changé ma vie
Pourquoi n’est ce pas « une vraie activité » ?

6
6

2- « Un élève moyen ».
Qu’est ce qui montre dans le texte, qu’Anton devient un élève moyen ? Cite le
passage.

6

6
Pourquoi ?

6

6
6
6

6
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6

CM2 – Comment j’ai changé ma vie
Prénom :
Date :

Fiche n°3

Chapitre 3
C’est écrit sur la plaque

Lis le 3ème chapitre de ce roman, puis réponds aux questions ci-dessous.
1- Que signifie CNP ? Qu’est ce que l’on y apprend ?

6

6

2- Comment s’appelle la dame qu’il rencontre ?

6

Quel âge a-t-elle ?

6

Quelle est sa profession ?

3- A partir des informations données dans le texte, dessine le portrait de la dame.
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6

CM2 – Comment j’ai changé ma vie
Que lui propose-t-elle ?

6
6
Pourquoi ?

6
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6

CM2 – Comment j’ai changé ma vie
Prénom :
Date :

Fiche n°4

Chapitre 4
Serpent ou cervelas ?

Lis le 4ème chapitre de ce roman, puis réponds aux questions ci-dessous.
1- De quels instruments de musique s’occupe Mme Périvaneau ?

6
6

2- Donne les trois définitions du mot « serpent » en t’aidant du texte.

6
3- Donne les deux définitions du mot cervelas en t’aidant du texte.

6
6

6
6

5- Qu’utilisera-t-il pour s’entrainer au cervelas lorsqu’il sera chez lui ?

6
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4- Pourquoi Anton ne peut-il pas jouer du serpent ?
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6- Explique : « Ces objets coûtent cher, mais … ils ne coûtent rien ».

6
6
7- Observe ces instruments de musique : Relie chacun d’entre eux à son nom.

Tambour

Flute en corne

Serpent

Flute à
trois trous
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Cervelas

CM2 – Comment j’ai changé ma vie
Prénom :
Date :

Fiche n°5

Chapitre 5
Martyr ou menteur?

Lis le 5ème chapitre de ce roman, puis réponds aux questions ci-dessous.
1- Quelle question Anton pose-t-il à Mme Périvaneau ?

6
6

2- Anton est-il passionné par la musique ? Quelles sont ses motivations réelles ?

6

3- Mme Périvaneau pense qu’Anton a une « âme passionnée ». Explique avec tes propres mots ce
qu’elle veut dire.

6
6
6
6

5- Peux-tu expliquer le titre de ce chapitre : « Martyr ou menteur » ?

6
6
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4- Anton a-t-il honte de son attitude ? Cite le texte pour justifier ta réponse.
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6- Colorie d’une même couleur les mots ou expressions et leur définition.

