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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Eliott et le secret des épinards
Le livre :

1) Replace sur la couverture : le titre, le nom de l’auteur, le nom de l’illustrateur,
la collection, et l’éditeur.

2) Qui sont les personnages de ce livre ?
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………

Corrections
1

Eliott et le secret des épinards
Le livre :

1) Replace sur la couverture : le titre, le nom de l’auteur, le nom de l’illustrateur,
la collection, et l’éditeur.

2) Qui sont les personnages de ce livre ?
Les personnages du livre sont : Eliott, Fouad, Mélissa, Rémi, Emma, Pépito, le vieux
Jeannot et Monsieur Fouille,

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..
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Eliott et le secret des épinards

A) Pages 1 à 3 : Réponds aux questions ci-dessous :
1)

Quel âge a Eliott ? ………………………………………………………

2)

Quel est le nom de son école ? ………………………………………………….

3)

Comment s’appelle son maître de CP ? ………………………………………….

4)

Qui est son voisin à la cantine ? ………………………………………………….

5)

Qu’est-ce qu’Eliott déteste à la cantine ? ……………………………………….

B) Qui pense quoi ? Relie chaque personnage à sa théorie sur les épinards.

Ce sont les cheveux d’un
monstre préhistorique qui vit
dans la cave de l’école.
C’est du vomi de vaches !

Ce sont de vieux poils de
bouc que l’on trempe dans de
la peinture verte.

Ce sont de petits
extraterrestres qui se
sont transformés en
arrivant sur Terre
parce que ça sentait
trop mauvais.
Les épinards sont cultivés sur
des météorites par des
cosmonautes devenus fous.

Corrections
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Eliott et le secret des épinards

A) Pages 1 à 3 : Réponds aux questions ci-dessous :
1)

Quel âge a Eliott ? Eliott a 6 ans.

2)

Quel est le nom de son école ? L’école primaire Jacques Prévert.

3)

Comment s’appelle son maître de CP ? C’est Monsieur Poupy.

4)

Qui est son voisin à la cantine ? C’est Fouad.

5)

Qu’est-ce qu’Eliott déteste à la cantine ? Il déteste les épinards.

B) Qui pense quoi ? Relie chaque personnage à sa théorie sur les épinards.

Ce sont les cheveux d’un
monstre préhistorique qui vit
dans la cave de l’école.

C’est du vomi de vaches !

Ce sont de vieux poils de
bouc que l’on trempe dans
de la peinture verte.

Ce sont de petits
extraterrestres qui se
sont transformés en
arrivant sur Terre
parce que ça sentait
trop mauvais.
Les épinards sont cultivés sur
des météorites par des
cosmonautes devenus fous.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Eliott et le secret des épinards

A) Pages 14 à 19 : Vrai ou Faux ?
La vérité a éclaté un jeudi matin.

…………

Il faisait très froid ce matin-là.

…………

Pépito attendait qu’Eliott ressorte des buissons.

…………

Le ballon était coincé dans un arbre.

…………

Eliott a entendu le bruit toussoteux du vieux Jeannot.

…………

Pour Eliott, les épinards sont en vérité de la pelouse.

…………

Tous les jeudis, Jeannot tond la pelouse.

…………

Tous les mardis, il échange l’herbe contre des boites de cassoulet.

…………

Tous les mardis, on fait bouillir la pelouse dans une marmite géante.

…………

Tous les mardis midi, il y a des épinards à manger à la cantine.

…………

B) Page 20 : Réponds aux questions suivantes :
1) Que pense Eliott de la crème servie avec les épinards ? …………………………
…………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………….
2) Qui est le surveillant de cantine ? …………………………….
3) Que faut-il faire si on veut manger du dessert ?
……………………………………………………………………..
4) Pour Eliott, de quoi M. Fouille a-t-il dû être privé à vie ?
……………………………………………………………………………………………...

Corrections
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Eliott et le secret des épinards

A) Pages 14 à 19 : Vrai ou Faux ?
La vérité a éclaté un jeudi matin.

Faux

Il faisait très froid ce matin-là.

Vrai

Pépito attendait qu’Eliott ressorte des buissons.

Faux

Le ballon était coincé dans un arbre.

Faux

Eliott a entendu le bruit toussoteux du vieux Jeannot.

Faux

Pour Eliott, les épinards sont en vérité de la pelouse.

Vrai

Tous les jeudis, Jeannot tond la pelouse.

Faux

Tous les mardis, il échange l’herbe contre des boites de cassoulet.

Vrai

Tous les mardis, on fait bouillir la pelouse dans une marmite géante.

Vrai

Tous les mardis midi, il y a des épinards à manger à la cantine.

Vrai

B) Page 20 : Réponds aux questions suivantes :
1) Que pense Eliott de la crème servie avec les épinards ? Eliott pense que
ce sont des vers de terre broyés par la lame de la tondeuse ou de la purée
baveuse d’escargots.
2) Qui est le surveillant de cantine ? C’est Monsieur Fouille.
3) Que faut-il faire si on veut manger du dessert ?
Il faut finir son assiette.
4) Pour Eliott, de quoi M. Fouille a-t-il dû être privé à vie ?
Il a dû être privé de dessert.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Eliott et le secret des épinards

A) Page 23 : complète la bulle avec ce que dit Eliott à M. Fouille.

B) Qu’y avait-il comme dessert ce jour-là ? Dessine-le ci-dessous.

C) Pages 26 à 29 : coche les bonnes réponses.
1) Pour avoir droit à son dessert,
que met Eliott dans sa bouche ?
des épinards.
un éclair au chocolat.
l’herbinard.

3) Comment Eliott avale-t-il ses épinards ?
d’un coup sec.
par petites bouchées.
avec du pain.
4) Eliott est devenu :

2) Eliott mâche ses épinards comme :
les passants.
les ruminants.
les mâchants.

rouge.
vert.
jaune.

blanc.
rose.
noir.

bleu.
violet.
orange.

Corrections
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Eliott et le secret des épinards

A) Page 23 : complète la bulle avec ce que dit Eliott à M. Fouille.

Je ne suis pas une vache,
je ne mange pas
d’herbe !

B) Qu’y avait-il comme dessert ce jour-là ? Dessine-le ci-dessous.

Dessin d’un éclair au chocolat.

C) Pages 26 à 29 : coche les bonnes réponses.
1) Pour avoir droit à son dessert,
que met Eliott dans sa bouche ?
des épinards.
un éclair au chocolat.
X l’herbinard.

3) Comment Eliott avale-t-il ses épinards ?
X d’un coup sec.
par petites bouchées.
avec du pain.
4) Eliott est devenu :

2) Eliott mâche ses épinards comme :
les passants.
X les ruminants.
X les mâchants.

X rouge.
X vert.
X jaune.

X blanc.
rose.
noir.

bleu.
violet.
orange.
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Eliott et le secret des épinards

A) Page 30 : Complète les phrases ci-dessous avec les mots du texte.
Depuis, …………………….. Fouille, il ne ….... dit plus ………….. quand je ne
………………. pas mes ……………………… .
Il ………… même …………………….. très …………………. avec ………. !
B) Observe l’illustration et réponds aux questions :

1) Quel plat M. Fouille apporte-t-il à Eliott ? ………………………………………….
2) Comment réagit Eliott ? ……………………………………………………..
3) Comment réagissent ses amis ? ...................................................................................
…………………………………………………………………………………………….
4) Et toi ? Quel plat détestes-tu ? ………………………………………………………
5) Qu’aimerais-tu que l’on t’apporte à la place ? ……………………………………..

Corrections
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Eliott et le secret des épinards

A) Page 30 : Complète les phrases ci-dessous avec les mots du texte.
Depuis, Monsieur Fouille, il ne me dit plus rien quand je ne
mange pas mes épinards.
Il est même devenu très gentil avec moi !
B) Observe l’illustration et réponds aux questions :

1) Quel plat M. Fouille apporte-t-il à Eliott ? Des saucisses avec des frites.
2) Comment réagit Eliott ? Il a l’air très content.
3) Comment réagissent ses amis ? Ses amis semblent mécontents et jaloux

4) Et toi ? Quel plat détestes-tu ? Au choix de l’élève.
5) Qu’aimerais-tu que l’on t’apporte à la place ? Au choix de l’élève.

