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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Mystères à la chocolaterie

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

2) Observe la quatrième de couverture de ce livre :
- A quel âge est-il conseillé de lire ce livre ? …..……………………………………
- Que trouve-t-on encore sur cette partie de la couverture ? …..…………………….
…………………………………………………………………………………………….
- A ton avis, qui seront les héros du livre ? …………………………………………
- Où l’histoire se passera-t-elle ? ……………………………………………………

Corrections
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Mystères à la chocolaterie

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

2) Observe la quatrième de couverture de ce livre :
- A quel âge est-il conseillé de lire ce livre ? On peut le lire dès 8/9 ans.
- Que trouve-t-on encore sur cette partie de la couverture ? On trouve le résumé du
livre, le code barre, l’auteure et l’illustrateur, l’éditeur, la collection et le logo de Ludo.
- A ton avis, qui seront les héros du livre ? Sam et Maxence.
- Où l’histoire se passera-t-elle ? Elle se passera dans une chocolaterie

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..
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Mystères à la chocolaterie

A) Chapitre 1 :………………………………………………….
Réponds aux questions suivantes :
1) Comment se prénomment les deux garçons ? ………………………………………
2) Décris les deux amis : …………………….. : ………………………………………..
……………………... : ……………………………………….
3) Pourquoi doivent-ils faire tous leurs devoirs le samedi matin ? ……………………
……………………………………………………………………………………………..
4) Quelle boutique va prochainement ouvrir dans leur quartier ? ……………………..
5) Qui est la propriétaire de la boutique ?........................................................................
6) Quel était son surnom de cette institutrice ? …………………………………………
7) Quel message, écrit à la craie, intéresse les deux amis ? …………………………….
………………………………………………………………………………………………
8) Que feront-ils chaque matin avant l’école ? …………………………………………
………………………………………………………………………………………………
9) Qu’est-ce qui, chez Madame Cocon, a tant effrayé Maxence ? ………………………
………………………………………………………………………………………………
10) Qu’essayeront de faire les deux garçons dès que
Madame Cocon aura le dos tourné ?
.......................................................................................
………………………………………………………….
B) Retrouve le prénom de chacun des deux
amis puis colorie aux crayons de couleur
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Mystères à la chocolaterie

A) Chapitre 1 : Une étrange chocolaterie
Réponds aux questions suivantes :
1) Comment se prénomment les deux garçons ? Maxence et Sam
2) Décris les deux amis : Maxence : Grand et blond
Sam : Petit et brun
3) Pourquoi doivent-ils faire tous leurs devoirs le samedi matin ? Sinon, leurs mères ne
voudront jamais les laisser jouer au foot l’après-midi.
4) Quelle boutique va prochainement ouvrir dans leur quartier ? une chocolaterie
5) Qui est la propriétaire de la boutique ?C’est Madame Cocon.
6) Quel était son surnom de cette institutrice ? Madame Cochon.
7) Quel message, écrit à la craie, intéresse les deux amis ? Tous les jours une énigme,
tous les jours une chance de gagner son poids en chocolat.
8) Que feront-ils chaque matin avant l’école ? Ils passeront à la boutique pour tenter
de résoudre l’énigme et de remporter la mise.
9) Qu’est-ce qui, chez Madame Cocon, a tant effrayé Maxence ? Son sourire avec ses
lèvres étirées et son visage qui dégageait un je-ne-sais-quoi d’effrayant.
10) Qu’essayeront de faire les deux garçons dès que
Madame Cocon aura le dos tourné ?
Dès qu’elle aura le dos tourné, les deux garçons
essayeront de lui dérober des chocolats.
B) Retrouve le prénom de chacun des deux
amis puis colorie aux crayons de couleur

Sam

Maxence

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..
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Mystères à la chocolaterie

A) Chapitre 2 :………………………………………………….
Vrai ou Faux ?
Maxence et Sam ont eu beaucoup de mal à dormir cette nuit-là.
Maxence raconte à Sam son horrible cauchemar.
Ils entrèrent les premiers dans la boulangerie de Madame Cocon.
Sam s’est rempli la bouche de souris en guimauve.
Madame Cocon présenta ses « chocochons » inspiré de son surnom à l’école.
Maxence trouve les cochons bizarres car leurs têtes ressemblent à des visages.
Sam bondit en sentant la main de Madame Cocon serrer son épaule.
Elle leur parla sur un ton glacial.
Sam et Maxence gardèrent leur calme.
Ils détalèrent comme des lapins, sans écouter la première énigme de Madame Cocon.

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

B) Chapitre 3 : …………………………………………………………..
Réponds aux questions suivantes :
1) Qu’est-ce qui fait courir si vite Maxence ? ………………………………………..
2) Pourquoi Sam est-il déçu ?........................................................................................
3) Que pense Maxence des « chocochons » ? ………………………………………..
.................................................................................................................................................
4) Pourquoi Sam et Maxence s’enfuient-ils à nouveau ? ……………………………
.................................................................................................................................................
5) Quelle est la première énigme ? ……………………………………………………
.................................................................................................................................................
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A) Chapitre 2 : Madame Cocon
Vrai ou Faux ?
Maxence et Sam ont eu beaucoup de mal à dormir cette nuit-là.
Maxence raconte à Sam son horrible cauchemar.
Ils entrèrent les premiers dans la boulangerie de Madame Cocon.
Sam s’est rempli la bouche de souris en guimauve.
Madame Cocon présenta ses « chocochons » inspiré de son surnom à l’école.
Maxence trouve les cochons bizarres car leurs têtes ressemblent à des visages.
Sam bondit en sentant la main de Madame Cocon serrer son épaule.
Elle leur parla sur un ton glacial.
Sam et Maxence gardèrent leur calme.
Ils détalèrent comme des lapins, sans écouter la première énigme de Madame Cocon.

B) Chapitre 3 : Chocolats glacés et tremblements
Réponds aux questions suivantes :
1) Qu’est-ce qui fait courir si vite Maxence ? La peur de la vieille Cochon.
2) Pourquoi Sam est-il déçu ? Il n’a pas entendu la devinette.
3) Que pense Maxence des « chocochons » ? Il pense qu’ils ne sont pas nets,
peut-être même empoisonnés.
4) Pourquoi Sam et Maxence s’enfuient-ils à nouveau ? Ils ont eu peur de
Madame Cocon qui les regardait depuis son magasin.
5) Quelle est la première énigme ? La première énigme est :
« Qu’est-ce qui est devant et qu’on ne voit jamais ? »

Vrai
Faux
Faux
Vrai
Vrai
Faux
Vrai
Vrai
Faux
Vrai
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

Mystères à la chocolaterie

A) Chapitre 4 :………………………………………………….
Qui dit quoi ? Relie chaque personnage à ce qu’il dit.
Félicitations, nous avons
notre premier
vainqueur !

Veuillez-vous asseoir,
Monsieur Panelli, ou je
vous donne des lignes à
copier. Et les autres,
SILENCE !

Non, je ne suis pas fou !
Si je vous la donne, vous
allez courir à la
chocolaterie…

Psssiiittt, eh !
Psssiiittt !
Mme Pailloux

L’AVENIR
Maxence

Arnaud
Sam

Silence, chut !
Je vais finir
par vous punir.

Atch-chou
-chou…

Mme Cocon

Allez mec,
je t’invite à manger
chez moi.

Ce ne sont pas des
devoirs, tu ne vois pas
qu’on essaie tous de
résoudre l’énigme ?

B) Chapitre 5 :…………………………………………………………………
Coche les bonnes réponses :
1) Vainqueur de l’énigme, Arnaud est :
modeste

arrogant

moqueur

2) Comment sème-t-il tout le monde ?
Il feint une envie pressante.
Il se met à courir à toute vitesse
Il sort des toilettes par l’autre entrée.
3) Qu’y a-t-il d’étrange dans la boutique de Mme Cocon ?
Une drôle de lueur rougeâtre dans l’entrée.
Une drôle de lueur verdâtre dans l’arrière-boutique.
La présence effrayante de Mme Cocon derrière sa vitrine.
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A) Chapitre 4 : Première énigme
Qui dit quoi ? Relie chaque personnage à ce qu’il dit.
Félicitations, nous avons
notre premier
vainqueur !

Veuillez-vous asseoir,
Monsieur Panelli, ou je
vous donne des lignes à
copier. Et les autres,
SILENCE !

Non, je ne suis pas fou !
Si je vous la donne, vous
allez courir à la
chocolaterie…

Psssiiittt, eh !
Psssiiittt !
Mme Pailloux

L’AVENIR
Maxence

Arnaud
Sam

Silence, chut !
Je vais finir
par vous punir.

Atch-chou
-chou…

Mme Cocon

Allez mec,
je t’invite à manger
chez moi.

Ce ne sont pas des
devoirs, tu ne vois pas
qu’on essaie tous de
résoudre l’énigme ?

B) Chapitre 5 : Roulés dans la farine ou plutôt dans le chocolat.
Coche les bonnes réponses :
1) Vainqueur de l’énigme, Arnaud est :
modeste

X arrogant

moqueur

2) Comment sème-t-il tout le monde ?
X Il feint une envie pressante.
Il se met à courir à toute vitesse
X Il sort des toilettes par l’autre entrée.
3) Qu’y a-t-il d’étrange dans la boutique de Mme Cocon ?
Une drôle de lueur rougeâtre dans l’entrée.
X Une drôle de lueur verdâtre dans l’arrière-boutique.
X La présence effrayante de Mme Cocon derrière sa vitrine.
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A) Réponds aux questions :
1) Ch.6 : Qui manque à l’appel ? …………………………………………
2) A quoi voit-on que sa disparition inquiète ? ………………………………………
3) Ch.7 : Que pense Antonin de la disparition d’Arnaud ? …………………………
.................................................................................................................................................
4) Pour Maxence, qui est responsable de cette disparition ? ………………………
5) Que vont faire les deux amis ?....................................................................................
6) Que découvrent-ils dans la vitrine ? ………………………………………………
7) Pourquoi ne filent-ils pas à la police ? ……………………………………………
8) Ch.8 : Que devient la souris que Mme Cocon plonge dans le chaudron ?
.................................................................................................................................................
9) Qui étaient « faits comme des rats » à la fin du chapitre ? ………………………
10) Ch.9 : Que veut faire la vieille Cochon des 2 garçons ? ………………………….
.................................................................................................................................................
11) Où a-t-elle passé sa retraite ? ……………………………………………………..
B) Chapitres 9 et 10 : Vrai ou Faux ?
La vieille Cochon proposa une énigme aux deux garçons.

………..

C’est Sam qui a trouvé la réponse à l’énigme.

………..

Le garçon cria dans l’oreille de la vieille Cochon puis la poussa dans le chaudron.

………..

Dans la boutique, tout reprit sa forme initiale et Arnaud fut sauvé.

………..

La vieille Cochon restait cependant introuvable.

………..

La police ramena Arnaud chez lui et emprisonna la vieille Cochon.

………..

La chocolaterie fut fermée, à cause de toutes ces bêtes qui y grouillaient.

………..

On ne retrouva qu’une statue en chocolat à l’effigie de Madame Cocon.

………..
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Mystères à la chocolaterie
A) Réponds aux questions :
1) Ch.6 : Qui manque à l’appel ? Arnaud manque à l’appel.
2) A quoi voit-on que sa disparition inquiète ? La police intervient en classe.
3) Ch.7 : Que pense Antonin de la disparition d’Arnaud ? Il pense qu’
Arnaud a été attaqué par des Aliens.
4) Pour Maxence, qui est responsable de cette disparition ? La vieille Cochon.
5) Que vont faire les deux amis ? Ils vont mener l’enquête.
6) Que découvrent-ils dans la vitrine ? Un cochon en chocolat avec la tête d’Arnaud
7) Pourquoi ne filent-ils pas à la police ? Ils pensent qu’on va se moquer d’eux.
8) Ch.8 : Que devient la souris que Mme Cocon plonge dans le chaudron ?
Elle devient une souris en guimauve enrobée de chocolat.
9) Qui étaient « faits comme des rats » à la fin du chapitre ? Sam et Maxence.
10) Ch.9 : Que veut faire la vieille Cochon des 2 garçons ? Elle veut transformer
Sam et Maxence en cochon de chocolat pour qu’ils rejoignent leur ami Arnaud.
11) Où a-t-elle passé sa retraite ? Dans une maison de repos ou « asile de fous ».
B) Chapitres 9 et 10 : Vrai ou Faux ?
La vieille Cochon proposa une énigme aux deux garçons.

Vrai

C’est Sam qui a trouvé la réponse à l’énigme.

Faux

Le garçon cria dans l’oreille de la vieille Cochon puis la poussa dans le chaudron.

Vrai

Dans la boutique, tout reprit sa forme initiale et Arnaud fut sauvé.

Vrai

La vieille Cochon restait cependant introuvable.

Faux

La police ramena Arnaud chez lui et emprisonna la vieille Cochon.

Faux

La chocolaterie fut fermée, à cause de toutes ces bêtes qui y grouillaient.

Vrai

On ne retrouva qu’une statue en chocolat à l’effigie de Madame Cocon.

Vrai

