
 1 

Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
            Le livre 
 
 

A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

 
Auteure : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur : ………………………………………………………… 
 
Editeur : …………………………………………………................  
 
Collection : ………………………………………………………… 
 
Genre : …………………………………………………………….. 
 
Nombre de chapitres de l’histoire: ……………………………..…….    Nombre de pages: ….… 
 
Mois et année de l’édition de ce livre : ………………………………………………………….. 
 
 
B) Recherche dans le livre : 
 

- Les titres des 3 romans jeunesse écrits par l’auteure : 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 

- Les titres des 5 livres de la bibliographie de cet illustrateur : 
 
. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 

- A quelle période de l’histoire se situe ce roman ? ……………………………………………. 
 

- Dans quel pays et dans quelle ville ? …………………………………………………………. 
 

- Comment s’appellent les deux héros de cette histoire ? …………………………………….. 
 

- Qui les accompagne dans leurs aventures ? …………………………………………………... 
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-        Corrections 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
            Le livre 
 
 

A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

 
Auteure : Mélanie Tellier 
 
Illustrateur : Benoit Perroud 
 
Editeur : Pemf  
 
Collection : La bibliothèque de Ludo 
 
Genre : Roman historique 
 
Nombre de chapitres de l’histoire: 10 chapitres                        Nombre de pages: 56 pages 
 
Mois et année de l’édition de ce livre : Février 2019 
 
 
B) Recherche dans le livre : 
 

- Les titres des 3 romans jeunesse écrits par l’auteure : 
 
. Le petit nouveau 
 
. Le mystérieux inconnu. 
 
. Grand bazar au zoo de Lille 
 

- Les titres des 5 livres de la bibliographie de cet illustrateur : 
 
. ALIBLABLA 
 
. Pêche à l’arc 
 
. La fille aux tulipes 
 
. Mythique Panthéon 
 
. Drako 
 

- A quelle période de l’histoire se situe ce roman ? Pendant l’Antiquité. 
 

- Dans quel pays et dans quelle ville ? En Italie, à Pompéi. 
 

- Comment s’appellent les deux héros de cette histoire ? Lucius et Flavia. 
 

- Qui les accompagne dans leurs aventures ? Leur chien Cerbère. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
          Chapitres 1 et 2 
 
 

A) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Lucius et Flavia ont-ils un lien de famille ? ………….. Qui sont-ils l’un pour l’autre ? 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) A quoi jouent les enfants, tous les jours, en ce début de vacances ?  
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Où vont les deux enfants après l’échec de leur partie d’osselets ? ...................................... 
 

4) Qu’est-ce qui donne faim à Lucius ? ………………………………………………………… 
 

5) Serais-tu, comme Lucius, attiré(e) par un plat au garum ? ………… Pourquoi ? 
 

………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Quelle phrase montre bien que Lucius s’ennuie à Rome ? Recopie-là ci-dessous. 
 
………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Chapitre 2 : Coche les bonnes réponses : 
 

- Quelle solution propose Flavia pour tromper l’ennui ? 
 
Une baignade dans l’impluvium.       Des cours particuliers.   Jouer à Vercingétorix. 
 

- Quel dessert a préparé Servia ?     Des crêpes au chocolat fondu.
Une tarte aux pommes.
Un gâteau au miel. 

 
- D’où vient le messager qui s’annonce chez Caius et Livia ?  

 
De Pompéi.     De Naples.    De Rome. 
 

- Quelle(s) mauvaise(s) nouvelle(s) apporte le messager ?  La boulangerie de Caius a brûlé.
Un vaurien lui dérobe des pains.
Le boulanger refuse de travailler. 
Les murs de la boulangerie se fissurent. 

 
- Pourquoi Lucius et Flavia se couchent-ils tôt se soir-là ?  

 
Car ils partent tôt le matin pour Pompéi.     Car ils sont très fatigués.      Car ils sont punis. 
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-        Corrections 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
          Chapitres 1 et 2 
 
 

A) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Lucius et Flavia ont-ils un lien de famille ? Non.  Qui sont-ils l’un pour l’autre ? 
 
Ils sont amis, comme frère et sœur. Flavia est la fille des esclaves de la famille de Lucius. 
 

2) A quoi jouent les enfants, tous les jours, en ce début de vacances ?  
 
Ils jouent à la bataille de Vercingétorix et César. 
 

3) Où vont les deux enfants après l’échec de leur partie d’osselets ? Ils vont au marché. 
 

4) Qu’est-ce qui donne faim à Lucius ? C’est la bonne odeur qui se dégage des amphores. 
 

5) Serais-tu, comme Lucius, attiré(e) par un plat au garum ? Au choix. Pourquoi ? 
 

Non, c’est peu appétissant. Oui, je suis curieux de savoir quel goût ça a. 
 

6) Quelle phrase montre bien que Lucius s’ennuie à Rome ? Recopie-là ci-dessous. 
 
Moi aussi, j’aimerais prendre le large ! 
 

B) Chapitre 2 : Coche les bonnes réponses : 
 

- Quelle solution propose Flavia pour tromper l’ennui ? 
 
Une baignade dans l’impluvium.       XDes cours particuliers.   Jouer à Vercingétorix. 
 

- Quel dessert a préparé Servia ?     Des crêpes au chocolat fondu.
Une tarte aux pommes.
XUn gâteau au miel. 

 
- D’où vient le messager qui s’annonce chez Caius et Livia ?  

 
XDe Pompéi.     De Naples.    De Rome. 
 

- Quelle(s) mauvaise(s) nouvelle(s) apporte le messager ?  La boulangerie de Caius a brûlé.
XUn vaurien lui dérobe des pains.
Le boulanger refuse de travailler. 
XLes murs de la boulangerie se fissurent. 

 
- Pourquoi Lucius et Flavia se couchent-ils tôt se soir-là ?  

 
XCar ils partent tôt le matin pour Pompéi.    Car ils sont très fatigués.     Car ils sont punis. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
          Chapitres 3, 4 et 5 
 
 

A) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui s’invite au voyage vers Pompéi ? ………………………………………………………. 
 

2) Que compte faire Lucius de ses vacances à Pompéi ? …………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Pourquoi Lucius se redresse-t-il dans la charrette en entrant dans la ville ? 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) Où courent les deux enfants sitôt arrivés ? ………………………………………………… 
 

5) A quoi aident-ils Livius ? …………………………………………………………………… 
 

B) Chapitre 4 : Vrai ou Faux ? 
 

 
C) Chapitre 5 : Colorie le bon résumé de ce chapitre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flavia ne veut pas passer ses vacances à courir derrière un voleur de pain. ………. 

Elle ne participe pas à la course-poursuite avec Lucius et Cerbère. ………. 

Cerbère rattrape facilement le voleur et le mord aux mollets. ………. 

Le voleur s’échappe parce qu’il connait mieux Pompéi que Lucius et Flavia. ………. 

Les deux enfants et Cerbère arrêtent leur course-poursuite et retournent à la boulangerie. ………. 

 

Lucius, Flavia et Cerbère ont 
repris leurs recherches pour 
retrouver le petit voleur. 
Mais impossible pour eux de 
mettre la main dessus. Lucius 
en profite pour aller voir les 
lutteurs et Flavia pour faire les 
boutiques. 
Puis, ils retournent à la 
boulangerie de Caius avant que 
la nuit tombe sur Pompéi. 

Lucius et Flavia ont perdu la 
trace du petit voleur. Seul, 
Cerbère continue sa poursuite 
et conduit les enfants aux 
thermes. Là, Lucius et Cerbère 
attendent patiemment le retour 
de Flavia qui est partie vers la 
palestre pour essayer de 
retrouver le petit voleur. 
Elle le trouve dans la boutique 
alors qu’il essaie de s’enfuir 
avec une paire de sandales 
qu’il vient de voler. 

Lucius et Flavia ont perdu la 
trace du petit voleur. Seul, 
Cerbère continue sa poursuite 
et conduit les enfants aux 
thermes. Là, Flavia et Cerbère 
attendent patiemment le retour 
de Lucius qui est parti vers la 
palestre pour essayer de 
retrouver le petit voleur. 
Les enfants le trouve dans la 
boutique alors qu’il essaie de 
s’enfuir avec une paire de 
sandales qu’il vient de voler. 
Ils se remettent à sa poursuite. 
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-        Corrections 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
          Chapitres 3, 4 et 5 
 
 

A) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui s’invite au voyage vers Pompéi ? C’est Cerbère. 
 

2) Que compte faire Lucius de ses vacances à Pompéi ? Il compte courir après le 
 

voleur. 
 

3) Pourquoi Lucius se redresse-t-il dans la charrette en entrant dans la ville ? 
 
Il se redresse derrière son père pour profiter des acclamations. 
 

4) Où courent les deux enfants sitôt arrivés ? Ils courent faire un tour au port. 
 

5) A quoi aident-ils Livius ? Ils l’aident à décharger les gros sacs de blé. 
 

B) Chapitre 4 : Vrai ou Faux ? 
 

 
C) Chapitre 5 : Colorie le bon résumé de ce chapitre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Flavia ne veut pas passer ses vacances à courir derrière un voleur de pain. VRAI 

Elle ne participe pas à la course-poursuite avec Lucius et Cerbère. FAUX 

Cerbère rattrape facilement le voleur et le mord aux mollets. FAUX 

Le voleur s’échappe parce qu’il connait mieux Pompéi que Lucius et Flavia. VRAI 

Les deux enfants et Cerbère arrêtent leur course-poursuite et retournent à la boulangerie. FAUX 

 

Lucius, Flavia et Cerbère ont 
repris leurs recherches pour 
retrouver le petit voleur. 
Mais impossible pour eux de 
mettre la main dessus. Lucius 
en profite pour aller voir les 
lutteurs et Flavia pour faire les 
boutiques. 
Puis, ils retournent à la 
boulangerie de Caius avant que 
la nuit tombe sur Pompéi. 

Lucius et Flavia ont perdu la 
trace du petit voleur. Seul, 
Cerbère continue sa poursuite 
et conduit les enfants aux 
thermes. Là, Lucius et Cerbère 
attendent patiemment le retour 
de Flavia qui est partie vers la 
palestre pour essayer de 
retrouver le petit voleur. 
Elle le trouve dans la boutique 
alors qu’il essaie de s’enfuir 
avec une paire de sandales 
qu’il vient de voler. 

Lucius et Flavia ont perdu la 
trace du petit voleur. Seul, 
Cerbère continue sa poursuite 
et conduit les enfants aux 
thermes. Là, Flavia et Cerbère 
attendent patiemment le retour 
de Lucius qui est parti vers la 
palestre pour essayer de 
retrouver le petit voleur. 
Les enfants le trouve dans la 
boutique alors qu’il essaie de 
s’enfuir avec une paire de 
sandales qu’il vient de voler. 
Ils se remettent à sa poursuite. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
          Chapitres 6 et 7 
 

A) Chapitre 6 : Coche les bonnes réponses : 
 

- Que s’est-il passé alors que les deux enfants pourchassaient le voleur? 
 
La pluie s’est mise à tomber.   L’orage s’est mis à gronder.   La terre s’est mise à trembler. 
 

- Que dit Flavia juste avant de s’endormir ?  Nous l’aurons peut-être demain.
Nous irons courir dans les vignes demain. 
Vivement qu’on revienne à Rome ! 

 
- Qui  a préparé le triclinium pour le grand banquet?  

 
Titanium.        Petitbonum.     Faustula.  Caius. 
 

- Qu’est-ce qui inquiète le plus Caius ?  Les vols qui ont lieu dans sa boulangerie.
Les tremblements de terre incessants.
L’orage qui n’en finit pas de gronder. 

 
- Pourquoi Livius est-il moins inquiet que lui ?  

 
Car cela ne dure jamais longtemps.      Car ce n’est pas la première fois que cela arrive. 
 

B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Contre qui se cogne Lucius en marchant tête baissée ? …………………………………….. 
 

2) Qui est-il ? ……………………………………………………………………………………… 
 

3) Pourquoi Lucius est-il étonné en arrivant à la fontaine ? …………………………………… 
 

4) Quel guet-apens les enfants vont-ils préparer ? ……………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Comment les enfants stoppent-ils le voleur dans sa fuite ? …………………………………. 
 

6) Qui est le voleur ? ………………………………………………………………………………. 
 

7) Où vit-il ? Lorsqu’il fait beau …………………………………………………………………. 
 
Lorsqu’il fait plus frais ………………………………………………………………………………… 
 

8) Que représente la mosaïque qui effraie Flavia ? …………………………………………….. 
 

9) Qu’est-ce qu’une foulonnerie ? ………………………………………………………………. 
 

10) Que font les oiseaux dans le ciel de Pompéi ? ………………………………………………. 
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       Corrections 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
          Chapitres 6 et 7 
 

A) Chapitre 6 : Coche les bonnes réponses : 
 

- Que s’est-il passé alors que les deux enfants pourchassaient le voleur? 
 
La pluie s’est mise à tomber.   L’orage s’est mis à gronder.   XLa terre s’est mise à trembler. 
 

- Que dit Flavia juste avant de s’endormir ? XNous l’aurons peut-être demain.
Nous irons courir dans les vignes demain. 
Vivement qu’on revienne à Rome ! 

 
- Qui  a préparé le triclinium pour le grand banquet?  

 
Titanium.        Petitbonum.     XFaustula.  Caius. 
 

- Qu’est-ce qui inquiète le plus Caius ?  Les vols qui ont lieu dans sa boulangerie.
XLes tremblements de terre incessants.
L’orage qui n’en finit pas de gronder. 

 
- Pourquoi Livius est-il moins inquiet que lui ?  

 
Car cela ne dure jamais longtemps.     XCar ce n’est pas la première fois que cela arrive. 
 

B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Contre qui se cogne Lucius en marchant tête baissée ? Ils se cogne contre Maximus. 
 

2) Qui est-il ? Maximus est un gladiateur très célèbre. 
 

3) Pourquoi Lucius est-il étonné en arrivant à la fontaine ? Parce qu’elle est sèche. 
 

4) Quel guet-apens les enfants vont-ils préparer ? Ils vont attirer le voleur avec un bon gros  
 

pain aux figues et ils l’attendront pour le prendre en flagrant délit. 
 

5) Comment les enfants stoppent-ils le voleur dans sa fuite ? Par un croc-en-jambe. 
 

6) Qui est le voleur ? C’est un jeune orphelin qui s’appelle Marcus. 
 

7) Où vit-il ? Lorsqu’il fait beau il vit sur la plage. 
 
Lorsqu’il fait plus frais il va dans l’amphithéâtre. 
 

8) Que représente la mosaïque qui effraie Flavia ? Elle représente un chien aux crocs acérés. 
 

9) Qu’est-ce qu’une foulonnerie ? C’est une boutique où on nettoie les vêtements. 
 

10) Que font les oiseaux dans le ciel de Pompéi ? Ils fuient la ville. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
          Chapitres 8, 9 et 10 
 

A) Chapitre 8 : Vrai ou Faux ? 
 

 
B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Pourquoi Caius ordonne-t-il à tout le monde de fuir ? ……………………………………… 

 
2) Par où pense-t-il pouvoir s’échapper ? ………………………………………………………. 

 
3) Qui se laisse envahir par la panique ? ………………………………………………………. 

 
4) Sur quel bateau vont-ils quitter Pompéi ? ………………………………………………….. 

 
5) Qui les accompagne ? …………………………………………….. 

 
C) Chapitre 10 : Aide-toi de la page 54 pour compléter les bulles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lucius, Flavia et Marcus sont devenus amis. ………. 

Ce soir-là, une pluie de pierres se met à tomber. ………. 

Les pierres proviennent d’un volcan appelé le mont Vésuve. ………. 

Caius pense que des offrandes au dieu Vulcain peuvent calmer sa colère. ………. 

Marcus vole le pain de Caius car il pense que c’est le meilleur pain de Pompéi. ………. 

Caius ne pardonnera jamais à Marcus de lui avoir volé des pains. ………. 

 

 

…………………………………………………………………
………………………………………………………………… 
………………………………………………………………… 

…………………………
…………………………
…………………………
…………………………
………………………… ……………………………

………………………….... 

……………………………
……………………………
…………………………… 

……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………
……………………………. 
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       Corrections 
 
 
      
           Dernier été à Pompéi 
                         
          Chapitres 8, 9 et 10 
 

A) Chapitre 8 : Vrai ou Faux ? 
 

 
B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 

 
1) Pourquoi Caius ordonne-t-il à tout le monde de fuir ? Car le Mont Vésuve crache du feu. 

 
2) Par où pense-t-il pouvoir s’échapper ? Il pense pouvoir s’échapper par le port. 

 
3) Qui se laisse envahir par la panique ? Ce sont Flavia et Faustula. 

 
4) Sur quel bateau vont-ils quitter Pompéi ? Sur le bateau de Livius. 

 
5) Qui les accompagne ? C’est Marcus. 

 
C) Chapitre 10 : Aide-toi de la page 54 pour compléter les bulles. 

 

Lucius, Flavia et Marcus sont devenus amis. VRAI 

Ce soir-là, une pluie de pierres se met à tomber. VRAI 

Les pierres proviennent d’un volcan appelé le mont Vésuve. VRAI 

Caius pense que des offrandes au dieu Vulcain peuvent calmer sa colère. FAUX 

Marcus vole le pain de Caius car il pense que c’est le meilleur pain de Pompéi. VRAI 

Caius ne pardonnera jamais à Marcus de lui avoir volé des pains. FAUX 

 

 

Vous avez entendu ? Ma ville a disparu. Mon refuge… dans 
l’amphithéâtre… tous mes souvenirs… envolés ! 

Où vais-je aller maintenant ? 
Comment ça ? Tu n’es 
pas bien avec nous ? 
Elle ne te plait pas, 

notre maison ? 
Tu penses ne pas te 

plaire à Rome ? Si, bien sûr, il faudrait 
être difficile. 

Alors, tu restes ici. 
L’affaire est réglée. 

 
C’est incroyable, je sors 
d’un cauchemar pour 
entrer dans un rêve ! 
Je viens de retrouver 

 une famille ! 


