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Nom de l’élève :________________________________________________   Date 

Exemple Exemple Exemple Exemple 

� une aventure désagréable         
� une histoire imaginaire 
� un bon moment                 

une mésaventure  � 

� un chuchotement 
� un secret     
� une délicieuse    pâtisserie  

b) heurter � 

c) un verdict � 

d) une canicule � 

e) abominable � 

f) à l’aube � 

g) rétorquer � 

a) une confidence  � 

 Fiche A Fiche A Fiche A Fiche A ---- Pour avoir le bon mot Pour avoir le bon mot Pour avoir le bon mot Pour avoir le bon mot    

 1. Lis les mots à gauche de la page. 
2. Relie ces mots à ceux de droite qui ont le même sens. 

� frôler  
� abîmer  
� frapper; entrer durement en contact avec quelque chose 

� une punition 
� une grosse voix     
� un jugement  

� une sortie à la piscine 
� une période très chaude en été 
� une paille 

� adorable 
� horrible  
� mystérieux 

� en avant-midi 
� de bonne heure le matin 
� au lever du soleil  

� conduire une voiture chez le garagiste                       
� répondre  
� tordre 

© Dominique et compagnie                   Reproduction autorisée                      2                                                                       Hasarius-Lapupuce  



 

 

Nom de l’élève :___________________________________________   Date :____________________ 

  Vrai Faux 

a) Anique demande l’aide de ses parents pour recommencer son bonhomme de 
neige. 

    

b) Anique n’aime pas les histoires de bêtes fabuleuses.     

c) Anique fabrique un baluchon à l’aide d’un balai et d’une taie d’oreiller.     

d) Anique, furieuse, est sortie de la maison pour recommencer son bonhomme de 
neige. 

    

e) Anique est effrayée par « l’abominable homme des neiges ».     

f) Le yeti est très heureux qu’Anique lui trouve un nom.     

g) Le yeti appelle Anique « petite bête ».     

h) Lorsque le yeti est triste, des glaçons tombent de ses yeux plutôt que des larmes.     

i) Aniquette-Poupounette est le vrai nom d’Anique.     

j) Les parents d’Anique n’étaient pas du tout inquiets.     

k) Anique appelle les empreintes de neige éternelle laissées par le yeti :  
« les empreintes de l’amitié ». 

    

l) Anique, devenue écrivaine, a gardé la boule de neige d’or et l’utilise comme 
presse-papiers. 

    

 1. Lis une phrase à la fois. 
2. Ce qui est écrit est-il vrai ou faux ? 
3. Trace un X    au bon endroit. 

 Fiche B Fiche B Fiche B Fiche B ––––    Le récitLe récitLe récitLe récit    d’Anique: vrai ou faux?d’Anique: vrai ou faux?d’Anique: vrai ou faux?d’Anique: vrai ou faux?        
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occupés 

Nom de l’élève :___________________________________________   Date :____________________ 

� Hasarius-Lapupuce            � Les parents d’Anique
  

� Les policiers               � Anique 

Les parents d’Anique sont trop _________________ pour recommencer tout de suite son bonhomme de neige. 

Cela rend Anique __________________. Elle sort dans la tempête et rencontre une _________________ bête 

_________________. C’est un  « ________________ homme des neiges », un _________________ yeti. 

Le yeti se rend compte qu’Anique a le coeur _________________. Elle est ________________  et  

__________________.  Le yeti appelle Anique _________________ bête ». Ensuite, Anique trouve un nom au 

yeti, Hasarius-Lapupuce. Le yeti est très _________________ !  

� occupés          � furieuse          � énorme  � poilue     

� gros � petite � terrifiant � ennuyée 

� content � abominable  � triste 

 1. Lis chaque nom de personnage de l’encadré. 
2. Encercle les noms des personnages principaux (les plus importants). 

 3.    Lis chaque adjectif de l’encadré. 
4.    Transcris-le au bon endroit pour compléter le texte suivant. 

� La présidente du jury du 
concours de bonhomme 
de neige  

 Fiche C Fiche C Fiche C Fiche C ---- Des personnages et des adjectifs Des personnages et des adjectifs Des personnages et des adjectifs Des personnages et des adjectifs    
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Nom de l’élève :___________________________________________   Date :____________________ 

a) Mon surnom préféré :            _______________________ 

 

 

b) Les personnes qui l’utilisent :    _______________________ 

 

DéfinitionDéfinitionDéfinitionDéfinition    
 

Surnom : c’est un nom rigolo et affectueux qu’on donne à 
une personne à la place de son vrai prénom. 

On peut former un surnom en modifiant un prénom.  
 

Exemples :  Samuel       Sam              Juliette        Juju 
Caroline     Caro              Benoît        Ben
 Anique        Aniquette   Mégane     Meg   

Surnom Prénom Surnom Prénom 
        

        

        

On peut aussi former un surnom rigolo en utilisant des rimes. Dans le roman, Anique utilise les rimes pour 

créer le surnom du yeti, et le yeti fait la même chose.  

a) Hasarius- Lapupuce  b) Aniquet te -Poupounet te  

 1. As-tu un surnom préféré? oui non 

 2.     Réfléchis aux surnoms que tu utilises parfois pour nommer les personnes que tu connais. 
3.     Écris les surnoms et les vrais prénoms des personnes auxquels ils correspondent. 

 4.    Encercle les rimes dans les surnoms suivants. 

 Fiche D Fiche D Fiche D Fiche D ---- Les surnoms Les surnoms Les surnoms Les surnoms    
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6 Le dragon 
 
7 La maman d’Anique 
 
8 La Louve-Garou 
  
9 La dame à la licorne 
 
10 Le papa d’Anique 
 
11 Monsieur Bourgon-Bougon 
 

1 La licorne 
    
2 Isidor Suzor  
    
3 Le notaire   
  
4 La maîtresse d’Anique 
 
5 Hasarius-Lapupuce 
 

 

a) La maman a) La maman a) La maman a) La maman     
d’Aniqued’Aniqued’Aniqued’Anique    

d)d)d)d) Le dragonLe dragonLe dragonLe dragon    b)b)b)b) La LouveLa LouveLa LouveLa Louve----GarouGarouGarouGarou    

7 

a)a)a)a) Isidor  SuzorIsidor  SuzorIsidor  SuzorIsidor  Suzor    

e)e)e)e) La maîtresse d’Ani-La maîtresse d’Ani-La maîtresse d’Ani-La maîtresse d’Ani-

f)f)f)f) Monsieur BourgonMonsieur BourgonMonsieur BourgonMonsieur Bourgon----BougonBougonBougonBougon    i)i)i)i) Le papa d’AniqueLe papa d’AniqueLe papa d’AniqueLe papa d’Anique    

h)h)h)h) Le notaireLe notaireLe notaireLe notaire    

c)c)c)c) HasariusHasariusHasariusHasarius----LapupuceLapupuceLapupuceLapupuce    

g)g)g)g) La dame à la licorneLa dame à la licorneLa dame à la licorneLa dame à la licorne    j)j)j)j) La licorneLa licorneLa licorneLa licorne    

Nom de l’élève :___________________________________________   Date :____________________ 

 1. Regarde les illustrations des personnages de la série Anique. 
2. Lis les noms des personnages dans l’encadré ci-dessous. 
3. Identifie chacun des personnages à l’aide des numéros. 

 Fiche E Fiche E Fiche E Fiche E ---- Extra Extra Extra Extra    Anique Anique Anique Anique ––––    Les personnages de la sérieLes personnages de la sérieLes personnages de la sérieLes personnages de la série    

Exemple 
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Noms des personnages de la série 



 

 

 Grille d’autocorrectionGrille d’autocorrectionGrille d’autocorrectionGrille d’autocorrection    

Fiche D Fiche D Fiche D Fiche D –––– Les surnoms Les surnoms Les surnoms Les surnoms    
 
1) et 3) Plusieurs réponses possibles. 
4) a)  Hasarius-Lapupuce  
    b)  Aniquette-Poupounette  

Fiche A Fiche A Fiche A Fiche A –––– Pour avoir le bon mot Pour avoir le bon mot Pour avoir le bon mot Pour avoir le bon mot    
 
a) un secret  
b) frapper ; entrer durement en contact avec quelque 

chose 
c) un jugement  
d) une période très chaude (en été)  
e) au lever du soleil ou de bonne heure  
g) répondre 

Fiche B Fiche B Fiche B Fiche B –––– Le récit d’Anique Le récit d’Anique Le récit d’Anique Le récit d’Anique    : vrai ou faux: vrai ou faux: vrai ou faux: vrai ou faux    ????    
 
a) vrai (voir pages 9 à 12 du roman) 
b) faux (voir page 10)  
c) vrai (Remarque : on dit une « taie » d’oreiller et non 

une « tête » d’oreiller)  
d) faux (voir pages 14 à 16)  
e) faux (voir page 18)  
f) vrai (voir pages 26-30)  
g) vrai (voir page 24)  
h) vrai (voir page 30)  
i) faux (c’est son surnom, voir page 31)  
j) faux (voir pages 35 et 36)  
k) vrai (voir page 45)  
l) vrai (voir page 45)  

Fiches E et F Fiches E et F Fiches E et F Fiches E et F ---- Extra Anique  Extra Anique  Extra Anique  Extra Anique –––– Les personnages de la  Les personnages de la  Les personnages de la  Les personnages de la 
sériesériesériesérie    

 
a) 2 - Isidor Suzor 
b) 8 - La Louve-Garou 
c) 5 - Hasarius-Lapupuce 
d) 6 - Le dragon 
e) 4 - La maîtresse d’Anique 
f) 11 - Monsieur Bourbon-Bougon 
g) 9 - La dame à la licorne 
h) 3 - Le notaire 
i) 10 - Le papa d’Anique 
j) 1 - La licorne 

Fiche C Fiche C Fiche C Fiche C –––– Des personnages et des adjectifs Des personnages et des adjectifs Des personnages et des adjectifs Des personnages et des adjectifs    
 
2) Hasarius-Lapupuce et Anique 
4) Les parents d’Anique sont trop occupés pour recommen-

cer tout de suite son bonhomme de neige. Cela rend 
Anique furieuse. Elle sort dans la tempête et rencontre 
une énorme bête poilue. C’est un « abominable 
homme des neiges », un terrifiant yeti. Le yeti se rend 
compte qu’Anique a le coeur gros. Elle est ennuyée et 
triste. Le yeti appelle Anique « petite bête ». Ensuite, 
Anique trouve un nom au yeti, Hasarius-Lapupuce. Le 
yeti est très content !  
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