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         Delphine Dumouchel 
 

 Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteure : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur : ………………………………………………………… 
 
Editeur : …………………………………………………................  
 
Collection : …………………………………………………. 
 
Nombre de chapitres : ……………………….    Nombre de pages de l’histoire : ……………………… 
 
B) Complète : Chapitre 1 : 
 

1) Qui attendait les vacances avec impatience ? ………………………………………………… 
 

2) Que s’est-il passé lorsque les deux amis ont joué au foot dans le salon ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

3) Qu’est-ce qui est garé devant le n°32 de la rue de Maxence ?  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

4) Que veulent établir les deux amis ? …………………………………………………………… 
 

5) Pourquoi Sam est-il souvent chez les Moussel le soir ? ………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

6) Que font les deux garçons cachés derrière la vitre ? ………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

7) Qu’est-ce qui les surprend ? ……………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………. 
 
C) Colorie l’image ci-contre : 
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            Une très étrange voisine 
                         
         Delphine Dumouchel 
 

 Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 

Auteure : Delphine Dumouchel 
 
Illustrateur : Nicolas Grebil 
 
Editeur : Pemf  
 
Collection : La bibliothèque de Ludo 
 
Nombre de chapitres : 9 chapitres.    Nombre de pages de l’histoire : 53 pages. 
 
B) Complète : Chapitre 1 : 
 

1) Qui attendait les vacances avec impatience ? Sam et Maxence. 
 

2) Que s’est-il passé lorsque les deux amis ont joué au foot dans le salon ? 
 
Ils ont cassé un vase. 
 

3) Qu’est-ce qui est garé devant le n°32 de la rue de Maxence ?  
 
C’est un énorme camion rouge. 
 

4) Que veulent établir les deux amis ? Ils veulent établir un planning de leurs activités. 
 

5) Pourquoi Sam est-il souvent chez les Moussel le soir ? Sam est souvent chez les Moussel  
 
car sa mère finit tard et son père est en déplacement la semaine. 
 

6) Que font les deux garçons cachés derrière la vitre ? Ils observent le va-et-vient 
 
des déménageurs. 
 

7) Qu’est-ce qui les surprend ? Alors qu’ils étaient bien cachés, 
 
la voisine a tourné brusquement la tête et 
 
les a regardé fixement. 
 
C) Colorie l’image ci-contre : 
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 Chapitres 2 et 3 
 
 

A) Chapitre 2 :  Vrai ou Faux ? 
 

Après le départ de Sam, Maxence a de nouveau observé la maison d’à côté. …….. 

A table, la conversation n’a tourné qu’autour des nouveaux voisins. 
…….. 

La maman de Maxence propose de leur apporter des crêpes. …….. 

Elle oblige Maxence à l’accompagner. …….. 

Cette nuit-là, Maxence dort d’un sommeil profond et sans rêves. …….. 

Son ancienne maîtresse, Madame Cocon, était une sorcière. …….. 

Maxence et sa maman doivent sonner 3 fois avant que la porte de la voisine ne s’ouvre. …….. 

La voisine est très gentille et accepte la tarte avec enthousiasme. …….. 

Maxence remarque que quelque chose bouge sous le foulard de madame Depierre. …….. 
 

B) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Que fait Maxence sitôt rentré chez lui ? ………………………………………………………. 
 

2) Pourquoi son ami éclate-t-il de rire ? …………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Que pense Maxence de sa voisine ? ……………………………………………………………. 
 

4) Que pense Sam du cerveau de Maxence ? …………………………………………………….. 
 

5) Que déposent les déménageurs dans le jardin de madame Depierre ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Et dans la maison ? ……………………………………………………………………………... 
 

7) Qu’est-ce que Sam trouve de si moche dans le jardin de la voisine ? ……………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Pourquoi  Sam devient-il blanc comme un linge ? …………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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         Delphine Dumouchel 
 

 Chapitres 2 et 3 
 
 

A) Chapitre 2 :  Vrai ou Faux ? 
 

Après le départ de Sam, Maxence a de nouveau observé la maison d’à côté. VRAI 

A table, la conversation n’a tourné qu’autour des nouveaux voisins. 
VRAI 

La maman de Maxence propose de leur apporter des crêpes. FAUX 

Elle oblige Maxence à l’accompagner. VRAI 

Cette nuit-là, Maxence dort d’un sommeil profond et sans rêves. FAUX 

Son ancienne maîtresse, Madame Cocon, était une sorcière. VRAI 

Maxence et sa maman doivent sonner 3 fois avant que la porte de la voisine ne s’ouvre. FAUX 

La voisine est très gentille et accepte la tarte avec enthousiasme. FAUX 

Maxence remarque que quelque chose bouge sous le foulard de madame Depierre. VRAI 
 

B) Chapitre 3 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Que fait Maxence sitôt rentré chez lui ? Il téléphone à son ami Sam. 
 

2) Pourquoi son ami éclate-t-il de rire ? Sam éclate de rire quand Maxence lui raconte 
 
qu’il a vu quelque chose bouger sous le foulard de la voisine. 
 

3) Que pense Maxence de sa voisine ? Il pense que c’est une sorcière. 
 

4) Que pense Sam du cerveau de Maxence ? Sam pense que son cerveau est bien chamboulé. 
 

5) Que déposent les déménageurs dans le jardin de madame Depierre ? 
 
Ils déposent des statues de pierre. 
 

6) Et dans la maison ? Des statues plus petites. 
 

7) Qu’est-ce que Sam trouve de si moche dans le jardin de la voisine ? La statue  
 
d’une personne à genoux, le visage déformé par une grimace et une main tendue vers le ciel. 
 

8) Pourquoi  Sam devient-il blanc comme un linge ? Il devient blanc comme un linge en 
 
remarquant que madame Depierre a les yeux rivés sur lui. 
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 Chapitres 4 et 5 
 
 

A) Chapitre 4 : Coche les bonnes réponses : 
 

1) Pourquoi Maxence veut-il savoir plus de choses sur madame Depierre ? 
 
� pour devenir son ami.    � parce qu’elle semble gentille.        � pour la neutraliser. 
 

2) Pour en apprendre plus, que vont faire les deux amis ? 
 
� Ils vont placer des caméras dans le jardin de la voisine.  
� Ils vont l’espionner.  
� Ils vont demander des informations à un détective privé. 
 

3) Pourquoi Maxence ne peut-il aller sonner à la maison de madame Depierre ? 
 
� Car madame Depierre le connait déjà.  
� Car le costume de scout de Sam lui sera trop petit. 
� Car il ne sait pas où se trouve la sonnette. 
 

4) Que vont-ils faire des cookies maison préparés par la maman de Maxence ? 
 
� Ils vont les manger pour le goûter.  
� Ils vont les vendre à madame Depierre pour les scouts. 
� Ils vont les lancer dans le jardin de la voisine. 
 

5) Que fera Maxence pendant que Sam sera avec la voisine ? 
 
� Il prendra des photos des statues.  
� Il sautera sur madame Depierre pour la neutraliser. 
� Il se faufilera chez madame Depierre en passant par la porte de derrière. 
 

6) Que veut faire madame Depierre en entrainant Sam dans sa maison ? 
 
� Elle veut l’attraper et le kidnapper.    � Elle veut lui offrir une boisson fraîche.         
  

B) Chapitre 5 : réponds aux questions suivantes : 
 

1) Que dit Sam à Maxence à propos du foulard de la voisine ? ……………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Que trouve Maxence à côté de sa boîte aux lettres ? …………………………………………. 
 

3) Qui propose aux enfants de les aider ? ………………………………………………………... 
 

4) De quoi la lettre que tient Sam est-elle la preuve ? …………………………………………. 
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 Chapitres 4 et 5 
 
 

A) Chapitre 4 : Coche les bonnes réponses : 
 

1) Pourquoi Maxence veut-il savoir plus de choses sur madame Depierre ? 
 
� pour devenir son ami.    � parce qu’elle semble gentille.       X pour la neutraliser. 
 

2) Pour en apprendre plus, que vont faire les deux amis ? 
 
� Ils vont placer des caméras dans le jardin de la voisine.  
X Ils vont l’espionner.  
� Ils vont demander des informations à un détective privé. 
 

3) Pourquoi Maxence ne peut-il aller sonner à la maison de madame Depierre ? 
 
X Car madame Depierre le connait déjà.  
X Car le costume de scout de Sam lui sera trop petit. 
� Car il ne sait pas où se trouve la sonnette. 
 

4) Que vont-ils faire des cookies maison préparés par la maman de Maxence ? 
 
� Ils vont les manger pour le goûter.   
X Ils vont les vendre à madame Depierre pour les scouts. 
� Ils vont les lancer dans le jardin de la voisine. 
 

5) Que fera Maxence pendant que Sam sera avec la voisine ? 
 
� Il prendra des photos des statues.  
� Il sautera sur madame Depierre pour la neutraliser. 
X Il se faufilera chez madame Depierre en passant par la porte de derrière. 
 

6) Que veut faire madame Depierre en entrainant Sam dans sa maison ? 
 
X Elle veut l’attraper et le kidnapper.    � Elle veut lui offrir une boisson fraîche.         
  

B) Chapitre 5 : réponds aux questions suivantes : 
 

1) Que dit Sam à Maxence à propos du foulard de la voisine ? Il lui dit qu’il l’a vu bouger  
 
et qu’il a entendu comme des sifflements. 
 

2) Que trouve Maxence à côté de sa boîte aux lettres ? La sacoche du facteur. 
 

3) Qui propose aux enfants de les aider ? C’est madame Depierre. 
 

4) De quoi la lettre que tient Sam est-elle la preuve ? Que le facteur a disparu. 
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 Chapitres 6 et 7 
 
 

A) Chapitre 6 : Vrai ou Faux ? 
 

Maxence et Sam ne dormirent pas bien cette nuit-là. …….. 

Sam alla réveiller Maxence chez lui. 
…….. 

La chambre de Sam est un vrai capharnaüm. …….. 

Les deux amis vont faire des recherches à la bibliothèque. …….. 

Ils proposent à Arnaud Panelli de les aider à résoudre le mystère. …….. 
 

B) Page 34 : Recopie dans les bulles le chantage d’Arnaud et la réponse de Sam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pour Arnaud, madame Depierre est-elle une sorcière ? ………..  Que serait-elle alors ? 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

2) Quel serait son pouvoir ? ......................................................................................................... 
 

3) Qui va devoir s’infiltrer dans la maison de madame Depierre ? ………………………… 
 

4) Qui fera diversion pour attirer madame Depierre dans le jardin de derrière ?  
 
………………………………………… 
 

5) Que fait Sam dès qu’Arnaud entre dans la maison ? …………………………………….. 

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

 
…………………… 
 
…………………… 
 
…………………… 
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 Chapitres 6 et 7 
 
 

A) Chapitre 6 : Vrai ou Faux ? 
 

Maxence et Sam ne dormirent pas bien cette nuit-là. FAUX 

Sam alla réveiller Maxence chez lui. 
FAUX 

La chambre de Sam est un vrai capharnaüm. VRAI 

Les deux amis vont faire des recherches à la bibliothèque. VRAI 

Ils proposent à Arnaud Panelli de les aider à résoudre le mystère. FAUX 
 

B) Page 34 : Recopie dans les bulles le chantage d’Arnaud et la réponse de Sam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

C) Chapitre 7 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pour Arnaud, madame Depierre est-elle une sorcière ? Non.  Que serait-elle alors ? 
 
Pour Arnaud, madame Depierre serait une gorgone. 
 

2) Quel serait son pouvoir ? Elle aurait le pouvoir de pétrifier les gens. (Les changer en pierre) 
 

3) Qui va devoir s’infiltrer dans la maison de madame Depierre ? C’est Arnaud 
 

4) Qui fera diversion pour attirer madame Depierre dans le jardin de derrière ?  
 
C’est  Maxence. 
 

5) Que fait Sam dès qu’Arnaud entre dans la maison ? Il le rejoint derrière la maison. 

 
Vous me montrez  

 
ou alors je dis à Viviane  

 
que vous faites des  

 
gribouillis dans les livres. 

 
Mais c’est un  

 
mensonge ! 
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 Chapitres 8 et 9, épilogue 
 
 

A) Chapitre 8 : Voici un résumé du chapitre. Lis-le attentivement et barre proprement (à la 
règle) tout ce qui est faux. 

 
Arnaud est entré chez madame Depierre et Sam a disposé les pétards dans le jardin. Dès que les 
premiers pétards explosèrent, madame Depierre sortit dans le jardin. Elle attrapa Sam et le conduisit 
dans la cuisine. Pendant ce temps, Arnaud observait attentivement une statue et découvrit une paire de 
chaussures noires. Mais alors que les explosions de pétards s’arrêtaient, Madame Depierre apparut 
derrière la vitre et tira les rideaux. Arnaud était coincé. 
Afin de trouver une solution pour le délivrer, les deux amis retournèrent à la bibliothèque. Viviane 
s’étonna de les voir venir une troisième fois dans la journée. Elle leur expliqua qui étaient les gorgones 
et comment les combattre, et leur raconta comment Persée combattit et vainquit Céto, la sœur de 
Méduse. Cela donna une idée à Maxence. 
 

B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) De retour chez lui, que confectionne Maxence ? ……………………………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 

2) Pourquoi chausse-t-il une vieille paire de lunettes de soleil ? ……………………………… 
 
................................................................................................................................................................... 
 

3) Qui entre dans la maison de madame Depierre ? …………………………………………… 
 

4) Qui est en fait madame Depierre ? …………………………………………………………… 
 

5) Où est enfermé Arnaud ? ……………………………………………………………………… 
 

6) Comment madame Depierre voulait-elle se servir d’Arnaud ? …………………………….. 
 
................................................................................................................................................................... 
 

7) Pourquoi Sam saute-t-il sur la gorgone ? ……………………………………………………. 
 

8) Que se passe-t-il lorsque Maxence ouvre son grand manteau ? ……………………………. 
 
................................................................................................................................................................... 
 

9) Que dit Arnaud à ses deux amis : « …………………………………………………………. » 
 

C) Epilogue : Vrai ou Faux : 
 

Le facteur ne se souvient pas de comment il est arrivé dans cette cave. …….. 

Madame Depierre a tout de même réussi à s’enfuir. …….. 

Les trois amis connaissent le secret de la nouvelle statue du salon. …….. 
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 Chapitres 8 et 9, épilogue 
 
 

A) Chapitre 8 : Voici un résumé du chapitre. Lis-le attentivement et barre proprement (à la 
règle) tout ce qui est faux. 

 
Arnaud est entré chez madame Depierre et Sam a disposé les pétards dans le jardin. Dès que les 
premiers pétards explosèrent, madame Depierre sortit dans le jardin. Elle attrapa Sam et le conduisit 
dans la cuisine. Pendant ce temps, Arnaud observait attentivement une statue et découvrit une paire de 
chaussures noires. Mais alors que les explosions de pétards s’arrêtaient, Madame Depierre apparut 
derrière la vitre et tira les rideaux. Arnaud était coincé. 
Afin de trouver une solution pour le délivrer, les deux amis retournèrent à la bibliothèque. Viviane 
s’étonna de les voir venir une troisième fois dans la journée. Elle leur expliqua qui étaient les gorgones 
et comment les combattre, et leur raconta comment Persée combattit et vainquit Céto, la sœur de 
Méduse. Cela donna une idée à Maxence. 
 

B) Chapitre 9 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) De retour chez lui, que confectionne Maxence ? Il prend un manteau imperméable et colle,  
 
sur la doublure, tous les miroirs qu’il a trouvés dans la maison. 
 

2) Pourquoi chausse-t-il une vieille paire de lunettes de soleil ? Parce que les verres de 
 
ces lunettes réfléchissaient comme des miroirs. 
 

3) Qui entre dans la maison de madame Depierre ? C’est Sam qui entre dans la maison. 
 

4) Qui est en fait madame Depierre ? Madame Depierre est la sœur de Méduse, la gorgone. 
 

5) Où est enfermé Arnaud ? Arnaud est enfermé dans une grande armoire. 
 

6) Comment madame Depierre voulait-elle se servir d’Arnaud ? Elle voulait se servir  
 
d’Arnaud comme d’un appât pour attirer Maxence et Sam chez elle. 
 

7) Pourquoi Sam saute-t-il sur la gorgone ? Pour lui enlever son foulard. 
 

8) Que se passe-t-il lorsque Maxence ouvre son grand manteau ? Madame Depierre et les 
 
serpents se voient dans les miroirs et se transforment en statue. 
 

9) Que dit Arnaud à ses deux amis : « Vous êtes de vrais héros, les gars ! » 
 

C) Epilogue : Vrai ou Faux : 
 

Le facteur ne se souvient pas de comment il est arrivé dans cette cave. VRAI 

Madame Depierre a tout de même réussi à s’enfuir. FAUX 

Les trois amis connaissent le secret de la nouvelle statue du salon. VRAI 
 


