Date :
« L’élan bleu » (découverte du roman)
1) Observe le livre et complète la carte d’identité du roman.

2) Je cherche dans le livre.
Voici les titres des chapitres de la première partie. Remets les dans l’ordre. Associe les
illustrations suivantes à chacun des titres.

L’élan s’en va – Barnard l’ermite – Où l’on rencontre un élan bleu –
Le garde chasse – Le chant de l’élan.

3) Production d’écrits :
Lisez le texte de quatrième de couverture. Quelles informations nous apporte-t-il ? Qu’est-ce
qu’écrire ses mémoires ?

Date :
« L’élan bleu » (chapitres 1 et 2)
1. Le chapitre 1.
Réponds aux questions suivantes (en faisant une phrase).
a) Dans quelle région se déroule l’histoire ?
_________________________________________________________________
b) Quel est le personnage principal ?
_______________________________________
2. Le chapitre 2.
Réponds aux questions suivantes (en faisant une phrase).
a) Comment s’appelle le garde chasse ?
_________________________________________________________________
b) Pourquoi vient-il voir Mr Breton ?
_________________________________________________________________
c) Complète le texte suivant.

3. Bonus : Mots croisés
6
1

HORIZONTAL
1-Synonyme de facilité.(p24)
2-Infinitif Syn.de préparer soigneusement un plat.(p26)
3-Imparfait Syn.de tremblaient, chancelaient.(p32)
4-Terrain fermé par une clôture.(p26)
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VERTICAL
2-Extrémité du museau de certains mammifères.(p30)
5-Ils boivent trop d’alcool.(p30)
6-Participe présent syn.de rouspétant, ronchonnant.(p30)
7-Syn.de brillant, étincelant.(p32)
8-Adjectif Syn.de poli, aimable.(p23)
9-Synonyme de personnes invitées à un repas.(p26)
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Date :
« L’élan bleu » (chapitres 3, 4 et 5)
1. Chapitre 3.
Entoure la bonne réponse

2. Chapitre 4.
Barre les informations qui ne figurent pas dans ce chapitre parmi les phrases ci-dessous.

3. Chapitre 5.

4. Production d’écrits
Ecris le portrait de l’élan bleu (ton écrit doit comporter un minimum de 10 lignes)

Date :
« L’élan bleu » (chapitres 1 et 2 de la 2e partie)
1) Chapitre 1 de la 2e partie (jusqu’à la page 65).
Ecris les phrases du livre qui ont le même sens que celles-ci.
L’animal retourna chez son patron et il se remit au travail dans la taverne près des bois (page 55).
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
En fin de journée, après la vaisselle, les deux amis se réunissaient devant une boisson chaude. (page 56).
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Le deuxième moment important de son existence qui méritait d’être raconté était la venue du ruminant (page 58).
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
M’autoriseriez-vous à la prendre dans la pièce où je dors ? (page 59).
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
2) Chapitre 2 de la 2e partie (jusqu’à la page 76).
Colorie la case si la phrase est vraie ; barre celles qui sont fausses.

3) Bonus : les mots de la grille sont aux pages 61 et 62.

Date :
« L’élan bleu » (chapitres 3 et 4 de la 2e partie)
1) Chapitre 3 de la 2e partie (jusqu’à la page 92)
Ecris la bonne réponse au bout de chaque phrase.

2) Chapitre 4 de la 2e partie (jusqu’à la page 106).
Entoure la ou les bonnes réponses.

4) Colorie la tête de l’élan à la fin du chapitre 4.

Date :
« L’élan bleu » (fin de l’histoire)
1) Colorie le résumé qui correspond le mieux à l’histoire que nous avons lu.

2) Je vérifie si j’ai bien compris l’histoire lue.

Fiche bilan : « L’élan bleu »
1.

Quelle est la spécialité de M Breton ?
Le pot-au-feu.
La soupe aux chipirons.
La raclette aux lardons.

4.





2.

Quand l’élan décidedécide-t-il de repartir ?
Au printemps.
2 ans après être arrivé.
L’hiver venu.





5.
3.

Dans son livre, l’élan bleu affirme :
 Qu’il a gravi l’Everest.
 Qu’il a marché sur la lune.
 Qu’il a inventé le tire-bouchon.
 Qu’il a construit la tour Eiffel.
 Qu’il a fait le tour du monde.
 Qu’il a inventé l’avion à réaction.
 Qu’il a vaincu l’élan spatial.
Comment est accueilli le livre de l’élan bleu ?
Il n’a aucun succès.
Il a beaucoup de succès.
Les gens se moquent de lui.





Que trouve l’élan au soussous-sol du restaurant ?
 Un dictaphone.
 Une vieille machine à écrire.
 Un ordinateur.
6.

Comment se termine ce roman ?
 L’élan bleu s’installe à Hollywood.
 L’élan bleu devient un acteur célèbre.
 L’élan bleu s’installe à nouveau chez M Breton.

