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        Hugo et le Mystère de la forêt noire 
                         
          Benjamin Leduc 

 

      Le livre, les personnages et l’histoire 
 

   A) A l’aide du livre, complète : 
  

Titre du livre : …………………………………………………………………………. 

 

Auteur : …………………………………………….. 

 

Illustrateur : ………………………………………… 

 

Éditeur : …………………………………………….. 

 

Type de conte : ……………………………………… 

 

Héros de l’histoire : ………………………………… 

 

Compagnon d’aventure : ………………………………………………………………… 

 

B)  Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes :  
 

1) De qui est composée la famille Petitjean ? ……………………………………………..... 

 

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

 

2) Où partent-ils en vacances ? ……………………………………………………………... 

 

3) Qui va bientôt avoir 9 ans ? ……………………………………………………………… 

 

4) Pourquoi n’est-il pas encore prêt à partir ? ……………………………………………. 

 

............................................................................................................................. ....................... 

 

5) Quel est le diagnostique du médecin de l’hôpital ? ……………………………………. 

 

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

 

6) Pourquoi Hugo est-il triste ? …………………………………………………………….. 

 

7) Où doit-il séjourner ? ……………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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        Hugo et le Mystère de la forêt noire 
                         
          Benjamin Leduc 

 

      Le livre, les personnages et l’histoire 
 

   A) A l’aide du livre, complète : 
  

Titre du livre : Hugo et le mystère de la forêt noire. 

 

Auteur : Benjamin Leduc 

 

Illustrateur : Nicolas Grebil 

 

Éditeur : Pemf 

 

Type de conte : C’est un conte fantastique. 

 

Héros de l’histoire : Il s’appelle Hugo. 

 

Compagnon d’aventure : C’est Étincelle, un être ensorcelé. 

 

B)  Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes :  
 

1) De qui est composée la famille Petitjean ? Il y a monsieur et madame Petitjean,  

 

Marie, l’aînée de 16 ans, Hugo, le cadet de bientôt 9 ans et Billy, le plus jeune de 4 ans. 

 

2) Où partent-ils en vacances ? Ils partent en vacances au bord de la mer. 

 

3) Qui va bientôt avoir 9 ans ? C’est Hugo. 

 

4) Pourquoi n’est-il pas encore prêt à partir ? Il n’est pas prêt à partir car il vient  

 

de s’évanouir. 

 

5) Quel est le diagnostique du médecin de l’hôpital ? Le médecin de l’hôpital dit  

 

qu’Hugo a fait une crise d’asthme et qu’il est asthmatique. 

 

6) Pourquoi Hugo est-il triste ? Il est triste car il veut aller à la mer avec sa famille. 

 

7) Où doit-il séjourner ? Il doit aller passer un mois dans un établissement spécialisé, 

 

la maison des soins de la Forêt Noire. 
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        Hugo et le Mystère de la forêt noire 
                         
          Benjamin Leduc 

 

      Chapitres 2 et 3 

 
 

A) Chapitre 2 : Voici des éléments de ce chapitre.  

Classe-les selon qu’ils te semblent inquiétants ou qu’ils appartiennent aux 

soins d’Hugo. 

 

B) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui sont Pépé Bonneteau et Dagobert ? ……………………………………………… 

 

2) Pourquoi Hugo ressent-il une profonde tristesse ? ………………………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

3) Quel accueil Dagobert réserve-t-il à Hugo ? …………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) Qu’indiquent les marques rouges sur les arbres ? …………………………………… 

 

5) Que découvre Hugo derrière un buisson ? …………………………………………… 

 

…………………………………………… 

 

C) Colorie selon les indications  

données page 17. 
 

 Éléments inquiétants Soins d’Hugo 

La chouette effraie   

La voix du chauffeur du taxi   

Le docteur Pouillot   

La baignoire remplie de boue   

Le hurlement d’un loup   

Un inhalateur   
La porte d’entrée qui se ferme 

en grinçant 
  

La promenade quotidienne 

dans la forêt. 
  

Ne jamais quitter le sentier   
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        Hugo et le Mystère de la forêt noire 
                         
          Benjamin Leduc 

 

        Chapitres 2 et 3 
 

 

A) Chapitre 2 : Voici des éléments de ce chapitre.  

Classe-les selon qu’ils te semblent inquiétants ou qu’ils appartiennent aux 

soins d’Hugo. 

 

B) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui sont Pépé Bonneteau et Dagobert ? Ce sont le gardien et son chien. 

 

2) Pourquoi Hugo ressent-il une profonde tristesse ? Il est très triste car 

 

il aurait préféré profiter de la plage avec toute sa famille. 

 

3) Quel accueil Dagobert réserve-t-il à Hugo ? Dagobert lui pose ses pattes sur les  

 

épaules et lui lèche le visage avec enthousiasme. 

 

4) Qu’indiquent les marques rouges sur les arbres ? Le chemin à prendre. 

 

5) Que découvre Hugo derrière un buisson ? Hugo découvre une créature d’à peine  

 

soixante centimètres et d’aspect diabolique. 

 

C) Colorie selon les indications  

données page 17. 
 

 Éléments inquiétants Soins d’Hugo 

La chouette effraie X  
La voix du chauffeur du taxi X  

Le docteur Pouillot  X 

La baignoire remplie de boue  X 
Le hurlement d’un loup X  
Un inhalateur  X 
La porte d’entrée qui se ferme 

en grinçant 
X  

La promenade quotidienne 

dans la forêt. 
 X 

Ne jamais quitter le sentier X  

 

La couleur de la créature est entre le 
gris et le marron. Ses yeux sont jaunes. 

Le champignon est rouge et blanc. 
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        Chapitres 4 et 5 
 

 

A) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Quel but a Hugo chaque matin ? ……………………………………………………… 

 

2) Que décide-t-il de suivre ce matin-là ? ……………………………………………….. 

 

3) Que fait l’étrange créature lorsqu’Hugo la retrouve ? ……………………………… 

 

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

 

4) Qu’arrive-t-il à Hugo alors qu’il se lance à la poursuite de la créature ? ………… 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) Que découvre-t-il derrière un bouquet de fougères ? ………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6) Que décide-t-il ? ………………………………………………………………………… 

 

7) Qu’est-ce qu’Hugo trouve étrange dans cette nouvelle forêt ? ……………………… 

 

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

 

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

 

8) Que fait l’arbre étrange ? ……………………………………………………………… 

 

B) Chapitre 5 : Vrai ou Faux ? 

 

En haut de l’arbre, Hugo aperçoit une porte sculptée. ………… 

Une fois entré, Hugo est capturé par l’étrange créature. ………… 

L’étrange créature s’appelle Étincelle. ………… 

Étincelle est prisonnier d’un sortilège diabolique que lui a jeté Câdarfan. ………… 

Hugo a décidé d’aider Étincelle. ………… 

L’étrange créature lui offre un talisman et trois sacs de poudre. ………… 
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        Hugo et le Mystère de la forêt noire 
                         
          Benjamin Leduc 

 

        Chapitres 4 et 5 
 

 

A) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Quel but a Hugo chaque matin ? Il veut explorer les sentiers arc-en-ciel. 

 

2) Que décide-t-il de suivre ce matin-là ? Il suit des bouts de champignons rongés. 

 

3) Que fait l’étrange créature lorsqu’Hugo la retrouve ? Elle saute de branche en 

 

branche, comme un singe habile. 

 

4) Qu’arrive-t-il à Hugo alors qu’il se lance à la poursuite de la créature ? Hugo 

 

a une nouvelle crise d’asthme. 

 

5) Que découvre-t-il derrière un bouquet de fougères ? Hugo découvre une roche 

 

taillée portant une balise noire. 

 

6) Que décide-t-il ? Il décide de suivre les traces noires. 

 

7) Qu’est-ce qu’Hugo trouve étrange dans cette nouvelle forêt ? Hugo aperçoit 

 

des oiseaux sans bec, richement colorés, un fruit en forme d’ampoule, de petits serpents 

 

qui lui indiquent le chemin à suivre et une racine qui l’a fait trébucher. 

 

8) Que fait l’arbre étrange ? Il l’emmène à son sommet, sur une terrasse naturelle. 

 

B) Chapitre 5 : Vrai ou Faux ? 

 

En haut de l’arbre, Hugo aperçoit une porte sculptée. VRAI 

Une fois entré, Hugo est capturé par l’étrange créature. FAUX 

L’étrange créature s’appelle Étincelle. VRAI 

Étincelle est prisonnier d’un sortilège diabolique que lui a jeté Câdarfan. FAUX 

Hugo a décidé d’aider Étincelle. VRAI 

L’étrange créature lui offre un talisman et trois sacs de poudre. VRAI 
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        Chapitres 6 et 7 
 

A) Chapitre 6 : Coche les bonnes réponses puis colorie : 
 

1) A quelle distance est le marais noir ?     à 3 jours  

    à 5 soleils

à 6 lunes 

 

2) Quelle incantation Hugo doit-il répéter ? 
 

Zar chifflon woth roustrading. 

Abracadabra. 

Zar roustra woth chifflonding. 

Tagada tsoin tsoin. 
 

3) Pourquoi Étincelle n’a-t-il pas énoncé 

l’incantation lui-même ? 
 

Cafardân a supprimé son pouvoir. 

Cafardân l’a rendu muet. 

Il ne s’en souvenait plus. 
 

4) Qui les dépose sur un rocher ? Dagobert BlancheÉtincelle 
 

B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

- Quelle phrase Hugo doit-il mémoriser ? ………………………………………………. 
 

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

- Que fait apparaître cette nouvelle incantation ? ……………………………………… 
 

- A quoi sert-elle ? ………………………………………………………………………... 
 

- Grâce à quoi Hugo a-t-il pu respirer au fond du marais ? ………………………….. 
 

............................................................................................................................. ................... 
 

- Qu’est-ce qu’Étincelle ne peut franchir ? …………………………………………….. 
 

- Quelle est maintenant la mission d’Hugo ? …………………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………. 
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        Hugo et le Mystère de la forêt noire 
                         
          Benjamin Leduc 

 

        Chapitres 6 et 7 
 

A) Chapitre 6 : Coche les bonnes réponses puis colorie : 
 

1) A quelle distance est le marais noir ?     à 3 jours  

    Xà 5 soleils

à 6 lunes 

 

2) Quelle incantation Hugo doit-il répéter ? 
 

Zar chifflon woth roustrading. 

Abracadabra. 

XZar roustra woth chifflonding. 

Tagada tsoin tsoin. 
 

3) Pourquoi Étincelle n’a-t-il pas énoncé 

l’incantation lui-même ? 
 

XCafardân a supprimé son pouvoir. 

Cafardân l’a rendu muet. 

Il ne s’en souvenait plus. 
 

4) Qui les dépose sur un rocher ? Dagobert XBlancheÉtincelle 
 

B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

- Quelle phrase Hugo doit-il mémoriser ? Que l’empire glacé et céleste recouvre ma 
 

main ! Crastoille Kalaf Empiris ! 
 

- Que fait apparaître cette nouvelle incantation ? Une lame de glace, l’épée de Kalaf. 
 

- A quoi sert-elle ? Elle sert à sectionner les lianes et à tracer la voie dans le marécage. 
 

- Grâce à quoi Hugo a-t-il pu respirer au fond du marais ? Il a pu respirer grâce à 
 

la perle du talisman qui a créé une sphère protectrice autour de lui. 
 

- Qu’est-ce qu’Étincelle ne peut franchir ? Une brume bleuâtre, une barrière invisible. 
 

- Quelle est maintenant la mission d’Hugo ? Hugo doit trouver la chambre rouge et  
 

jeter la bougie ensorcelée dans le chaudron de sang. 
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        Chapitres 8 et 9 
 

A) Chapitre 8 : Vrai ou Faux ? 
 

 

B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qu’apprend Étincelle à Hugo avant qu’il ne parte ? 

 

…………………………………………………………… 

 

2) Comment quitte-t-il le royaume de la Forêt Noire ? 

 

…………………………………………………………… 

 

3) De quoi Hugo n’a-t-il plus besoin ? 

 

…………………………………………………………… 

 

4) Pourquoi Marie et Billy sont-ils pressés de rentrer à la maison ? 

 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) À ton avis, Hugo et Étincelle se reverront-ils ? ………………………………………. 

 

Dans le nouveau monde, la boue domine tout. ………… 

Un golem attrape Hugo. ………… 

Pour s’en débarrasser, Hugo lui fait avaler un ver blanc vivant. ………… 

Le golem se transforme alors en un gentil petit chat. ………… 

En voyant la maison de Cafardân, Hugo déclenche une nouvelle crise d’asthme. ………… 

La perle blanche a le pouvoir d’invisibilité. ………… 

Hugo n’arrive pas à jeter la bougie dans le chaudron de sang. ………… 

Cafardân est très moche et sent mauvais. ………… 

Les flacons magiques d’étincelle n’ont aucun effet sur Cafardân. ………… 

Hugo utilise son inhalateur pour pulvériser la poudre bleue sur Cafardân. ………… 

L’affreux sorcier se transforme alors en crapaud gluant. ………… 

Étincelle est en fait une jolie petite fée. ………… 
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        Chapitres 8 et 9 
 

A) Chapitre 8 : Vrai ou Faux ? 
 

 

B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qu’apprend Étincelle à Hugo avant qu’il ne parte ? 

 

Elle lui apprend qu’il est guéri de son asthme. 

 

2) Comment quitte-t-il le royaume de la Forêt Noire ? 

 

Étincelle éparpille sur Hugo une fine poudre dorée. 

 

3) De quoi Hugo n’a-t-il plus besoin ? 

 

Hugo n’a plus besoin de son inhalateur. 

 

4) Pourquoi Marie et Billy sont-ils pressés de rentrer à la maison ? 

 

Ils sont pressés de rentrer car ils se sont ennuyés à la mer. 

 

5) À ton avis, Hugo et Étincelle se reverront-ils ? Réponse au choix de l’élève. 

 

Dans le nouveau monde, la boue domine tout. VRAI 

Un golem attrape Hugo. VRAI 

Pour s’en débarrasser, Hugo lui fait avaler un ver blanc vivant. FAUX 

Le golem se transforme alors en un gentil petit chat. FAUX 

En voyant la maison de Cafardân, Hugo déclenche une nouvelle crise d’asthme. VRAI 

La perle blanche a le pouvoir d’invisibilité. VRAI 

Hugo n’arrive pas à jeter la bougie dans le chaudron de sang. FAUX 

Cafardân est très moche et sent mauvais. VRAI 

Les flacons magiques d’étincelle n’ont aucun effet sur Cafardân. VRAI 

Hugo utilise son inhalateur pour pulvériser la poudre bleue sur Cafardân. VRAI 

L’affreux sorcier se transforme alors en crapaud gluant. FAUX 

Étincelle est en fait une jolie petite fée. VRAI 

 

 


