
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
        Le livre et les personnages. 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteure : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur : ………………………………………………………. 
 
Forme littéraire : …………………………………………………. 
 
Editeur : ……………………………................ Nombre de pages de l’histoire : ………………………. 
 
Combien y a-t-il de chapitres dans le livre ? ……………………. 
 
 
B) Observe l’illustration de la première de couverture et réponds, de façon précise, aux questions 
suivantes : 
 

1) Comment la trouves-tu ? Amusante ou effrayante ? Pourquoi ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) Comment sont les personnages ? 
 
Sarah : ................................................................................................................................................................ 
 
Johanna : ............................................................................................................................................................ 
 
C) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) En quelle classe est Sarah Sterre ? ………………………………………….. 
 

2) Pourquoi trépigne-t-elle ? …………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Comment s’appelle le maître de la classe de Sarah ? ……………………………………………… 
 

4) Qui est Johanna ? ……………………………………………………………………………………. 
 

5) Quel est le métier de la maman de Sarah ? ...................................................................................... 
 

6) Quelle est la « phrase qui tue » qu’elle prononce ? ………………………………………………… 
 

7) Où et avec qui Sarah va-t-elle passer son long weekend de cinq jours ? …………………………. 
 

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

 



                        Corrections 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
        Le livre et les personnages. 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteure : Véronique Cauchy 
 
Illustrateur : Cédric Le Bihan 
 
Forme littéraire : C’est un roman. 
 
Editeur : Pemf      Nombre de pages de l’histoire : 50 pages. 
 
Combien y a-t-il de chapitres dans le livre ? 9 chapitres. 
 
 
B) Observe l’illustration de la première de couverture et réponds, de façon précise, aux questions 
suivantes : 
 

1) Comment la trouves-tu ? Amusante ou effrayante ? Pourquoi ? 
 
L’illustration est plutôt effrayante car cela se passe une nuit de pleine lune. On voit la silhouette d’une  
 
chauve-souris. La maison semble menaçante. 
 

2) Comment sont les personnages ? 
 
Sarah : Elle sourit et semble très à son aise. 
 
Johanna : Elle semble très inquiète et très peu rassurée. 
 
C) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) En quelle classe est Sarah Sterre ? Elle est en CM2. 
 

2) Pourquoi trépigne-t-elle ? Elle trépigne car elle est impatiente d’être en weekend de cinq jours. 
 
 
 

3) Comment s’appelle le maître de la classe de Sarah ? Il s’appelle M. Struction. 
 

4) Qui est Johanna ? Johanna est la copine de Sarah. 
 

5) Quel est le métier de la maman de Sarah ? Elle est agent immobilier. 
 

6) Quelle est la « phrase qui tue » qu’elle prononce ? «Sarah, il faut qu’on parle ». 
 

7) Où et avec qui Sarah va-t-elle passer son long weekend de cinq jours ? Elle va le passer en 
 

Normandie avec sa tante Ursule. 

 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
Chapitres 2 et 3 

 
A) Chapitre 2 : Coche les bonnes réponses : 
 
- Qui est Tonton Jacques ?  � L’oncle de Sarah. 

             � L’oncle de Johanna. 
             � Un vieux monsieur qui habite en dessous de chez Tante Ursule. 
 

- Que propose la maman de Sarah pour que le séjour ne soit pas trop rasoir pour elle ? 
 

� Qu’elle emmène une de ses copines. 
   � Qu’elle emmène son chien avec elle. 
   � Qu’elle prenne sa tablette tactile. 
 

- Lorsque Sarah appelle Johanna, que fait celle-ci ? 
 
  � Elle dort.                � Elle mange.               � Elle fait ses devoirs.    � Elle regarde la télé. 
                    

- Qui habite à Aubigny, à la Grange du pin ? 
 
  � Johanna.                � Sarah.               � Tante Ursule.    � Tonton Jacques. 
  

- Où dorment les filles avant le grand départ ? 
 
  � Chez Johanna.                �  Chez Sarah.               �  Chez Tante Ursule.    
 

B) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Comment est habillée tante Ursule lorsqu’elle vient chercher les filles ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) Où se trouve le village d’Aubigny ? …………………………………………………………………. 
 

C) Dessin page 17 : Complète les bulles avec ce que disent Johanna et Sarah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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

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



                        Corrections 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
Chapitres 2 et 3 

 
A) Chapitre 2 : Coche les bonnes réponses : 
 
- Qui est Tonton Jacques ?  � L’oncle de Sarah. 

             � L’oncle de Johanna. 
             X Un vieux monsieur qui habite en dessous de chez Tante Ursule. 
 

- Que propose la maman de Sarah pour que le séjour ne soit pas trop rasoir pour elle ? 
 

X Qu’elle emmène une de ses copines. 
   � Qu’elle emmène son chien avec elle. 
   � Qu’elle prenne sa tablette tactile. 
 

- Lorsque Sarah appelle Johanna, que fait celle-ci ? 
 
  � Elle dort.                X Elle mange.               � Elle fait ses devoirs.    � Elle regarde la télé. 
                    

- Qui habite à Aubigny, à la Grange du pin ? 
 
  � Johanna.                � Sarah.               X Tante Ursule.    � Tonton Jacques. 
  

- Où dorment les filles avant le grand départ ? 
 
  � Chez Johanna.                X  Chez Sarah.               �  Chez Tante Ursule.    
 

B) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Comment est habillée tante Ursule lorsqu’elle vient chercher les filles ? 
 
Elle est chapeautée d’une large capeline, toute de jaune vêtue. 
 

2) Où se trouve le village d’Aubigny ? Dans l’Eure, à une centaine de kilomètres de Paris. 
 

C) Dessin page 17 : Complète les bulles avec ce que disent Johanna et Sarah. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Waouh, cet autocollant est  

d’enfer !  
 

Á Aubigny, nous ferons  
sensation ! 

 

 
Waouh !...  

 
C’est une voiture  
de conte de fée ! 

 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
Chapitres 4 et 5 

 
 

A) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Depuis combien de temps Tante Ursule n’est-elle pas venue à Aubigny ? ……………………….. 
 

2) Á qui appartenait la Grange du pin ?  ……………………………………………………………… 
 

3) Que demande Tante Ursule au nouveau propriétaire ? 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4) Le nouveau propriétaire est-il d’accord ? ………… Copie la phrase qui le prouve : 
 
« Ici, …………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………… » 
 

5) D’après Tonton Jacques, pourquoi Tante Ursule n’a-t-elle pas de plan B ? …………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
 
 
 

B) Chapitre 5 : Vrai ou Faux ? 
 
 

Tonton Jacques s’écrie : « Scrogneugneu de scrogneugneu ! » …………… 

Tante Ursule propose d’aller camper près d’une bâtisse en ruines. …………… 

La maison en ruines risque de s’écrouler. …………… 

Le montage de la tente prend des heures. …………… 

La tente de Tonton Jacques est toute petite. …………… 

Dans la nuit, la bâtisse en ruines ressemble à une carcasse de dinosaure. …………… 

La vieille bâtisse était surnommée « la maison hurleuse ». …………… 

 

 



                        Corrections 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
Chapitres 4 et 5 

 
 

A) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Depuis combien de temps Tante Ursule n’est-elle pas venue à Aubigny ? Cela fait 20 ans. 
 

2) Á qui appartenait la Grange du pin ?  Aux grands-parents de tante Ursule. 
 

3) Que demande Tante Ursule au nouveau propriétaire ? 
 
S’ils peuvent camper à l’arrière de la maison, vers la rivière. 
 

4) Le nouveau propriétaire est-il d’accord ? Non.    Copie la phrase qui le prouve : 
 
« Ici, c’est chez moi. J’veux être tranquille. Si vous voulez des vacances, payez-vous le camping ! » 
 
 
 

5) D’après Tonton Jacques, pourquoi Tante Ursule n’a-t-elle pas de plan B ? Comme elle est  
 
voyante, elle voit toujours ce qu’elle doit faire. 
 
 
 
 
 
 

B) Chapitre 5 : Vrai ou Faux ? 
 
 

Tonton Jacques s’écrie : « Scrogneugneu de scrogneugneu ! » FAUX 

Tante Ursule propose d’aller camper près d’une bâtisse en ruines. VRAI 

La maison en ruines risque de s’écrouler. VRAI 

Le montage de la tente prend des heures. FAUX 

La tente de Tonton Jacques est toute petite. FAUX 

Dans la nuit, la bâtisse en ruines ressemble à une carcasse de dinosaure. VRAI 

La vieille bâtisse était surnommée « la maison hurleuse ». FAUX 

 

 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
Chapitres 6 et 7 

 
A) Chapitre 6 : Coche les bonnes réponses : 

 
1) Pourquoi Johanna n’arrive-t-elle pas à s’endormir ? 

 
� Elle a peur des pince-oreilles. 

   � Elle repense à l’histoire de Tante Ursule. 
   � Elle ne supporte pas les ronflements de Tonton Jacques. 
 

2) D’où vient le bruit qu’entendent Sarah et Johanna ? 
 

� De la tente d’à côté. 
   � De l’autoroute. 
   � De la maison hurlante. 
 

3) En quoi se transforme Sarah ? 
 
  � En chauve-souris.                � En Miss Sterre. 
 

4) Pourquoi les deux amies ont-elles cavalé jusqu’à leur tente ? 
 

� Parce qu’elles ont entendu un hurlement très fort. 
   � Parce qu’elles ont vu un fantôme. 
 

5) De quoi rêvent-elles cette nuit-là ? 
 

� De chauves-souris poilues.   � De pince-oreilles hurlants et de chouettes ronflantes. 
 

B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pourquoi la maison a-t-elle un air triste ? …………………………………………………………... 
 

2) 12 heures. Où est Tonton Jacques ? …………………………………………………………………. 
 

3) Qu’est-il allé chercher ? ……………………………………………………………………………… 
 

4) Que racontent les filles à Tante Ursule ? ……………………………………………………………. 
 

5) Quelle est la vision de Tante Ursule ? ……………………………………………………………….. 
 

6) Qui propose de retourner à la maison pour voir ? …………………………………………………. 
 

7) Depuis combien d’années la maison a-t-elle été bâtie ? ……………………………………………. 
 

8) Que ressent Tante Ursule près de l’âtre ? …………………………………………………………... 
 

9) Qui pense que c’est une chouette qui hante la maison ? …………………………………………… 
 

10) Depuis combien de temps Tonton Jacques conduit-il ? ……………………………………………. 

 

 



                      Corrections 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
Chapitres 6 et 7 

 
A) Chapitre 6 : Coche les bonnes réponses : 

 
1) Pourquoi Johanna n’arrive-t-elle pas à s’endormir ? 

 
� Elle a peur des pince-oreilles. 

    X Elle repense à l’histoire de Tante Ursule. 
   � Elle ne supporte pas les ronflements de Tonton Jacques. 
 

2) D’où vient le bruit qu’entendent Sarah et Johanna ? 
 

� De la tente d’à côté. 
   � De l’autoroute. 
    X De la maison hurlante. 
 

3) En quoi se transforme Sarah ? 
 
  � En chauve-souris.                X En Miss Sterre. 
 

4) Pourquoi les deux amies ont-elles cavalé jusqu’à leur tente ? 
 

X Parce qu’elles ont entendu un hurlement très fort. 
   � Parce qu’elles ont vu un fantôme. 
 

5) De quoi rêvent-elles cette nuit-là ? 
 

� De chauves-souris poilues.    X De pince-oreilles hurlants et de chouettes ronflantes. 
 

B) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pourquoi la maison a-t-elle un air triste ? Á cause de l’absence de portes et de fenêtres. 
 

2) 12 heures. Où est Tonton Jacques ? Il est au village. 
 

3) Qu’est-il allé chercher ? Il est allé chercher du beurre pour cuisiner. 
 

4) Que racontent les filles à Tante Ursule ? Le récit détaillé des évènements de la nuit. 
 

5) Quelle est la vision de Tante Ursule ? C’est flou, c’est mou… c’est vague. 
 

6) Qui propose de retourner à la maison pour voir ? C’est Tante Ursule. 
 

7) Depuis combien d’années la maison a-t-elle été bâtie ? Depuis 150 ans. 
 

8) Que ressent Tante Ursule près de l’âtre ? Des ondes. 
 

9) Qui pense que c’est une chouette qui hante la maison ? C’est Tante Ursule. 
 

10) Depuis combien de temps Tonton Jacques conduit-il ? Il conduit depuis 70 ans. 

 

 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
Chapitres 8 et 9 

 
 

A) Chapitre 8 : Relis le chapitre puis complète le résumé suivant :  
 
 
Tonton …………………. a bien failli revenir du village sans le beurre tant il a été mal reçu. Il s’étonne que  
 
l’ …………………………… normande ne soit plus ce qu’elle était. Dans le village d’……………………..,  
 
il n’y a qu’un seul …………………………….. . L’…………………… s’est fermée comme une  
 
…………………….. quand Tonton Jacques lui a dit qu’ils habitaient la maison ………………………… 
 
Pour Sarah, le …………………………. de la maison hurlante n’est pas résolu. Il y a ………….. ans, une  
 
…………………….. n’aurait pas effrayé toute une ……………………………… . Sarah et Johanna  
 
décident de retourner dans la ……………… cette nuit mais, en entendant quelqu’un parler, elles détalent en  
 
direction de leur ………………… . Le lendemain, en comprenant le fonctionnement de l’……………….,  
 
Miss Sterre sent qu’elle se rapproche de la solution du ……………………….. . 
 
 
 

B) Chapitre 9 : Vrai ou Faux ? 
 

Au début de ce chapitre, Johanna est persuadée que le mystère est résolu. …………… 

Sarah et Johanna décident de se baigner dans la rivière. …………… 

La rivière disparait dans le sol derrière un gros châtaignier. …………… 

Sarah pense qu’il y a un réseau de rivières souterraines. …………… 

Grâce au téléphone de Tonton Jacques, on découvre qu’il y a une source sous la 
maison. 

…………… 

Tout le monde se précipite dans la maison pour vérifier cela. …………… 

Avec la découverte de la source, Tante Ursule comprend mieux pourquoi elle avait 
ressenti des ondes. 

…………… 

C’est l’écho qui amplifie le bruie de la rivière sous la maison. …………… 

Tonton Jacques raconte qu’il est resté coincé dans un gouffre souterrain. …………… 

En arrivant à Paris, Johanna pleure dans les bras de sa maman en lui racontant qu’elle 
a dormi à côté d’une maison hantée. 

…………… 

 

 

 

 



                        Corrections 
 
      

          La maison hurlante 
       Une enquête de Miss Sterre 

                         
Chapitres 8 et 9 

 
 

A) Chapitre 8 : Relis le chapitre puis complète le résumé suivant :  
 
 
Tonton Jacques  a bien failli revenir du village sans le beurre tant il a été mal reçu. Il s’étonne que  
 
l’ hospitalité  normande ne soit plus ce qu’elle était. Dans le village d’Aubigny ,  
 
il n’y a qu’un seul commerce  . L’épicière  s’est fermée comme une  
 
huître  quand Tonton Jacques lui a dit qu’ils habitaient la maison hurlante  . 
 
Pour Sarah, le mystère  de la maison hurlante n’est pas résolu. Il y a 150 ans, une  
 
Chouette   n’aurait pas effrayé toute une maisonnée  . Sarah et Johanna  
 
décident de retourner dans la maison  cette nuit mais, en entendant quelqu’un parler, elles détalent en  
 
direction de leur tente . Le lendemain, en comprenant le fonctionnement de l’écho ,  
 
Miss Sterre sent qu’elle se rapproche de la solution du mystère . 
 
 
 

B) Chapitre 9 : Vrai ou Faux ? 
 

Au début de ce chapitre, Johanna est persuadée que le mystère est résolu. VRAI 

Sarah et Johanna décident de se baigner dans la rivière. FAUX 

La rivière disparait dans le sol derrière un gros châtaignier. FAUX 

Sarah pense qu’il y a un réseau de rivières souterraines. VRAI 

Grâce au téléphone de Tonton Jacques, on découvre qu’il y a une source sous la 
maison. 

VRAI 

Tout le monde se précipite dans la maison pour vérifier cela. FAUX 

Avec la découverte de la source, Tante Ursule comprend mieux pourquoi elle avait 
ressenti des ondes. 

VRAI 

C’est l’écho qui amplifie le bruie de la rivière sous la maison. VRAI 

Tonton Jacques raconte qu’il est resté coincé dans un gouffre souterrain. FAUX 

En arrivant à Paris, Johanna pleure dans les bras de sa maman en lui racontant qu’elle 
a dormi à côté d’une maison hantée. 

FAUX 

 

 

 

 


