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Nom de l’élève : Date :

1. Pour avoir le bon mot
        Lis les mots à gauche de la page puis relie-les aux mots de droite qui ont le même sens.

Fiche A 

a) costaud  • • beau 
• petit   
• fort

b) impressionner  • • presser 
• bouleverser

 • publier

c) périr  • • mourir 
• brûler 
• aplatir

d) dispersé  • • perdu
 • éparpillé 
 • défait

e) embellir  • • bêler
 • crier 

• rendre beau

f) fracas   • • cassure 
• bruit

 • désordre

g) céder • • abandonner
 • frapper  

• répéter

h) atrocement • • doucement
 • horriblement  

• calmement

Exemple

glorieux • • célèbre 
• inconnu 
• gourmand    

            2© Dominique et compagnie Reproduction autorisée David et Léa



Nom de l’élève : Date :

Fiche A 

1) _____________________________________

2) _____________________________________

3) _____________________________________

4) _____________________________________

5) _____________________________________

6) _____________________________________

7) _____________________________________

8) _____________________________________

9) _____________________________________

10) _____________________________________

Fantôme – grotte – incendie – imagination – ambulance –  

courage – surhumain – flamme – fumée – dessiner

2. Méli-mé… mots
        Place ces mots de l’histoire en ordre alphabétique.
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Nom de l’élève : Date :

Fiche B –  Les expressions 

Expressions

A. pour de vrai   

B. par le plus grand des hasards   

C. bruit sourd   

D. surhumains   

E. être gravement blessé   

F. adresser la parole   

G. prendre son courage à deux mains   

H. un incendie se déclare   

I. soulever des haltères   

J. être pressé   

Définitions

1. parler à quelqu’un

2. c’est le début d’un feu

3. sans rien prévoir

4. avoir hâte

5. s’entraîner avec des poids très lourds

6. au-dessus des forces normales

7. faire quelque chose malgré la difficulté

8. se faire mal de façon très sérieuse

9. bourdonnement

10.  vraiment

1. Lis chaque expression.  
2. Indique ensuite dans le carré le numéro de la définition qui lui correspond.

            4© Dominique et compagnie Reproduction autorisée David et Léa



Nom de l’élève : Date :

lundi • mardi • mercredi • jeudi • vendredi • samedi • dimanche

Le jour d’école préféré de David est le ____________________.

C’est un ami de David. Il s’amuse souvent avec lui. Parfois, il n’a pas l’air de ce qu’il est.  

Comment s’appelle-t-il ?

Réponse : ___________________ 

Fiche C –  Les personnages du roman

1. Lis bien les noms des personnages. puis fais un X sur ceux qui ne sont pas  
dans le roman David et Léa. 

David

Daniel
Léa

Papa

Le père NoëlSimon

Madame Rachel

Fantôme

2.    Complète la phrase en encerclant la bonne réponse.

3.    Lis la devinette et écris la réponse.
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Nom de l’élève : Date :

Fiche D – Quel roman de la série ? 

1. Regarde les couvertures des autres romans de la série David.
2. Lis les énoncés ci-dessous.
3. Transcris le titre du roman correspondant dans l’espace prévu.

a) Le ciel est comme un grand écran de cinéma, 

un immense écran noir.

Titre : ____________________

b)  « Mon petit David, tu vois bien qu’il n’y a pas de chien. »

Titre : _______________________

c)  Quand je marche, j’entends des craquements 

de branches ou de feuilles mortes.

Titre : _______________________

d)  Mais ce soir, pour la première fois, 

je suis allé à sa maison. Et j’ai eu peur.

Titre : _______________________

e)  Je tombe dans une mer noire, remplie de crabes 

géants.

Titre : ___________________

f)  Je m’approche moi aussi du cercueil et 

je regarde ma grand-mère.

Titre : ________________

g)  Pourquoi suis-je le seul à ne pas pouvoir traverser  

le ravin ?

Titre : ________________________
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Grille d’autocorrection

Fiche A 

1. Trouve le bon mot

a)  costaud  
• fort

b)  impressionner
 • bouleverser

c)  périr
 • mourir

d)  dispersé 
• éparpillé

e)  embellir 
• rendre beau

f)  fracas 
• bruit 

g) céder 
• abandonner

h) atrocement 
• horriblement

2. Méli-mé… mots

1. ambulance

2. courage

3. dessiner

4. Fantôme

5. flamme

6. fumée

7. grotte

8. imagination

9. incendie

10. surhumain

Fiche B – Les expressions

a) 10  f)  1

b) 3   g) 7

c)  9   h) 2

d) 6  i)  5

e) 8  j)  4

Fiche C –  Les personnages du roman

1. Papa - Madame Rachel - Le père Noël

2. le vendredi

3. Fantôme

Fiche D – Les personnages du roman

a)  David et l’orage

b)  David et le Fantôme

c)  David et les monstres de la forêt

d)  David et la maison de la sorcière

e)  David et les crabes noirs

f)  David et le salon funéraire

g)  David et le précipice
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