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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

SuperMoi contre MégaLui

Le livre :

1) Observe la première de couverture et relie :
Titre .
Auteur .
Illustrateur .
Editeur .
Collection .

. pemf
. SuperMoi contre MégaLui
. La bibliothèque de Ludo
. Didier Millotte
. Thomas Priou

2) Recherche dans la bibliographie, pages 44 et 45 :
Didier Millotte :
- Un petit roman jeunesse, paru en 2007 :
……………………………………………………………………………………………
- Une BD jeunesse, parue en 2007/2008 :
……………………………………………………………………………………………
- Une bd adulte, parue en 2009 :
……………………………………………………………………………………………
Thomas Priou :
- Un livre paru chez Paquet :
……………………………………………………………………………………………
- Un livre paru chez Casterman :
……………………………………………………………………………………………
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SuperMoi contre MégaLui

Le livre :

1) Observe la première de couverture et relie :
Titre .
Auteur .
Illustrateur .
Editeur .
Collection .

. pemf
. SuperMoi contre MégaLui
. La bibliothèque de Ludo
. Didier Millotte
. Thomas Priou

2) Recherche dans la bibliographie, pages 44 et 45 :
Didier Millotte :
- Un petit roman jeunesse, paru en 2007 :
Tête de vache, Milan.
- Une BD jeunesse, parue en 2007/2008 :
Prince Gédéon (scénario, tomes 1 et 2), Dupuis.
- Une bd adulte, parue en 2009 :
La greffe d’idées, scénario et dessin, Carabas.
Thomas Priou :
- Un livre paru chez Paquet :
Les cadeaux d’Axel (Petit Viking).
- Un livre paru chez Casterman :
Drôle de poète ou Poésie 10/10.

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..
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SuperMoi contre MégaLui

A) Pages 7 et 8 : Réponds aux questions suivantes :

1) Qui est SuperMoi ? …………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………….
2) Lequel des super-pouvoirs de SuperMoi le narrateur préfère-t-il ?
…………………………………………………………………………………………….
3) Pour qui SuperMoi travaille-t-il ? ………………………………………………….
4) Pour quelle raison a-t-il été embauché ? …………………………………………..
.............................................................................................................................................
5) A quelle occasion le narrateur a-t-il rencontré SuperMoi la première fois ?
…………………………………………………………………………………………..

B) Pages 8 à 12 : Vrai ou Faux ?
Le petit garçon a rencontré SuperMoi un soir où il faisait ses devoirs.

…………

Le petit garçon a voulu sauver un chat accroché à la gouttière.

…………

Pour l’aider, il utilise une raquette de tennis.

…………

En essayant d’atteindre le chaton, il bascule par la fenêtre.

…………

Il s’entortille dans le fil à linge.

…………

C’est le chaton qui sauve le petit garçon.

…………

SuperMoi dit au petit garçon de faire plus attention.

…………

Quand il sera grand, le narrateur voudrait être comme SuperMoi.

…………

Corrections
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SuperMoi contre MégaLui

A) Pages 7 et 8 : Réponds aux questions suivantes :

1) Qui est SuperMoi ? C’est un super-héros, un vrai super-héros, un super
Super-Héros.
2) Lequel des super-pouvoirs de SuperMoi le narrateur préfère-t-il ?
Il a le super-pouvoir pour réussir super-bien la mousse au chocolat.
3) Pour qui SuperMoi travaille-t-il ? Il travaille pour la ville.
4) Pour quelle raison a-t-il été embauché ? Il a été embauché pour secourir
les enfants qui font des bêtises trop dangereuses.
5) A quelle occasion le narrateur a-t-il rencontré SuperMoi la première fois ?
Il avait fait une grosse bêtise.

B) Pages 8 à 12 : Vrai ou Faux ?
Le petit garçon a rencontré SuperMoi un soir où il faisait ses devoirs.

Vrai

Le petit garçon a voulu sauver un chat accroché à la gouttière.

Vrai

Pour l’aider, il utilise une raquette de tennis.

Faux

En essayant d’atteindre le chaton, il bascule par la fenêtre.

Vrai

Il s’entortille dans le fil à linge.

Vrai

C’est le chaton qui sauve le petit garçon.

Faux

SuperMoi dit au petit garçon de faire plus attention.

Vrai

Quand il sera grand, le narrateur voudrait être comme SuperMoi.

Vrai

Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..
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SuperMoi contre MégaLui
A) Page 13: Complète les bulles avec ce que se disent
les deux personnages:
………………………
………………………
………………………
……………………….

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

B) Pages 15 à 17 : coche les bonnes réponses :
1) Chez le marchand de bonbons, que voit-il ?
de grosses boites de chocolat
des sucettes géantes
des paquets de paquets de
gâteaux

d’immenses bâtons de réglisse
des farandoles de rubans de
guimauve
des nuages de barbe à papa

des bonbons de toutes les couleurs
des fontaines de chocolat.
un sachet avec une étiquette : « les
meilleurs bonbons du monde »

2) Qu’aperçoit-il en haut de la pile de boites de bonbons ?
un rat

une souris grise

une souris blanche

3) Pourquoi SuperMoi intervient-il à nouveau ?
Parce que la pile de boites de bonbons s’effondre.
Parce que le petit garçon a mangé trop de bonbons.
Parce que la souris et le garçon sont en danger.

4) A cause de SuperMoi, le pharmacien ne vend plus :
de sparadrap

de bonbons

de mercurochrome

Corrections
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SuperMoi contre MégaLui
A) Page 13: Complète les bulles avec ce que se disent
les deux personnages:
Bonjour mon petit.
Qu’est-ce que tu veux ?
Du mercurochrome et
des sparadraps peutêtre ?

Non, je veux un
médicament pour guérir
mon copain Hugo.

B) Pages 15 à 17 : coche les bonnes réponses :
1) Chez le marchand de bonbons, que voit-il ?
de grosses boites de chocolat
X des sucettes géantes
X des paquets de paquets de
gâteaux

d’immenses bâtons de réglisse
X des farandoles de rubans de
guimauve
des nuages de barbe à papa

X des bonbons de toutes les couleurs
X des fontaines de chocolat.
X un sachet avec une étiquette : « les
meilleurs bonbons du monde »

2) Qu’aperçoit-il en haut de la pile de boites de bonbons ?
un rat

3)

une souris grise

X

une souris blanche

Pourquoi SuperMoi intervient-il à nouveau ?
X
X

4)

Parce que la pile de boites de bonbons s’effondre.
Parce que le petit garçon a mangé trop de bonbons.
Parce que la souris et le garçon sont en danger.

A cause de SuperMoi, le pharmacien ne vend plus :
X

de sparadrap

de bonbons

X de mercurochrome
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

SuperMoi contre MégaLui

A) Page 19 à 23 : Réponds aux questions suivantes :
1) Qui le pharmacien se décide-t-il à appeler ? ………………………………………
2) Que lui demande-t-il ? ………………………………………………………………
3) Que jette MégaLui devant la sortie de l’école ? …………………………………..
4) Comment SuperMoi trouve-t-il l’idée de MégaLui ?
……………………………………………………………………………………………...
5) Pourquoi MégaLui s’enfuit-il en courant ? ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………...

B) Pages 25 à 29 : Vrai ou Faux ?
SuperMoi et MégaLui courent vers le port.

…………

Ils tombent et se battent dans l’eau.

…………

En se penchant pour regarder la bagarre, le garçon tombe à l’eau.

…………

SuperMoi et Mégalui continuent à se battre en jouant aux dames.

…………

Ils aident ensuite une grand-mère à déménager.

…………

Après une petite sieste, ils font un match de basket.

…………

Ils reprennent leur course poursuite.

…………

Corrections
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SuperMoi contre MégaLui

A) Page 19 à 23 : Réponds aux questions suivantes :
1) Qui le pharmacien se décide-t-il à appeler ? Il appelle MégaLui.
2) Que lui demande-t-il ? Il lui demande de le débarrasser de SuperMoi.
3) Que jette MégaLui devant la sortie de l’école ? Une peau de banane.
4) Comment SuperMoi trouve-t-il l’idée de MégaLui ?
Il trouve que c’est une idée méga-nulle.
5) Pourquoi MégaLui s’enfuit-il en courant ? Il s’enfuit en courant car
SuperMoi veut lui donner une Méga-correction.

B) Pages 25 à 29 : Vrai ou Faux ?
SuperMoi et MégaLui courent vers le port.

Vrai

Ils tombent et se battent dans l’eau.

Vrai

En se penchant pour regarder la bagarre, le garçon tombe à l’eau.

Faux

SuperMoi et Mégalui continuent à se battre en jouant aux dames.

Faux

Ils aident ensuite une grand-mère à déménager.

Vrai

Après une petite sieste, ils font un match de basket.

Faux

Ils reprennent leur course poursuite.

Vrai
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Nom : …………………………….

Prénom : ………………………

Date : …………………..

SuperMoi contre MégaLui
A) Pages 30 à 32 : Dans le dessin ci-dessous,
colorie tous les endroits où les personnages sont passés.

B) Pages 30à 35 : Réponds aux questions suivantes :
1) A quel endroit a lieu la dernière bagarre entre SuperMoi et MégaLui ?
…………………………………………………………………………………………..
2) Que doivent faire SuperMoi et MégaLui avec la barbe à papa ?
…………………………………………………………………………………………..
3) Où est projeté MégaLui lorsque SuperMoi lui donne un coup de pied aux
fesses ? ………………………………………………………………………………..
4) Qu’est devenu MégaLui ? ……………………………………………………………
5) A qui SuperMoi ressemble-t-il pour l’enfant de l’histoire ?
……………………………………………………………………………………………..

Corrections
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SuperMoi contre MégaLui
A) Pages 30 à 32 : Dans le dessin ci-dessous,
colorie tous les endroits où les personnages sont passés.

B) Pages 30à 35 : Réponds aux questions suivantes :
1)

A quel endroit a lieu la dernière bagarre entre SuperMoi et MégaLui ?

La dernière bagarre a lieu dans une fête foraine.
2) Que doivent faire SuperMoi et MégaLui avec la barbe à papa ?
Ils doivent faire la plus grosse barbe à papa.
3) Où est projeté MégaLui lorsque SuperMoi lui donne un coup de pied aux
fesses ? Il est projeté dans une fusée qui a décollé aussitôt.
4) Qu’est devenu MégaLui ? On ne le sait pas, on ne l’a jamais revu.
5) A qui SuperMoi ressemble-t-il pour l’enfant de l’histoire ?
Il ressemble un peu au papa du petit garçon.

