
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteur : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur : ………………………………………………………. 
 
Forme littéraire : …………………………………………………. 
 
Editeur : ……………………………................ Nombre de pages de l’histoire : ………………………. 
 
Combien y a-t-il de parties dans le livre ? …………………. Combien y a-t-il de chapitres ? …………. 
 
Observe l’illustration de la première de couverture. Quels indices te permettent de savoir que ce livre 
 
appartient au genre « Policier » ? ……………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
B) En effectuant des recherches dans le livre et sur internet, complète le tableau suivant : 
 
 
Auteur : ………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
Illustrateur : …………………………………….. 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 
 
…………………………………………………… 

 
C) Les personnages : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Quels personnages rencontre-t-on dans le premier chapitre (pages 7 à 14) : …………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Lequel sera, à ton avis, le personnage principal du roman ? …………………………………….. 
 

3) Qui est le narrateur ? ………………………………………… Pourquoi ? ……………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteur : Jean-Loup Craipeau 
 
Illustrateur : Jean-François Martin 
 
Forme littéraire : C’est un roman. 
 
Editeur : Nathan     Nombre de pages de l’histoire : Il y a 185 pages. 
 
Combien y a-t-il de parties dans le livre ? Il y a 4 parties. Combien y a-t-il de chapitres ? 15 chapitres. 
 
Observe l’illustration de la première de couverture. Quels indices te permettent de savoir que ce livre 
 
appartient au genre « Policier » ? Sur l’illustration, on remarque que cela se passe la nuit. Un enfant 
 
semble avoir très peur et court pour échapper à un personnage effrayant. 
 
B) En effectuant des recherches dans le livre et sur internet, complète le tableau suivant : 
 
 
Auteur : Jean-Loup Craipeau : 
 
Il est né en 1948. Il est correcteur au Figaro  
 
depuis des siècles, et auteur de romans pour la  
 
jeunesse depuis 1986. Il a déjà publié près de  
 
trente romans chez Bayard, Père Castor- 
 
Flammarion et Nathan, dont des histoires de  
 
sorcières, de dragons, de fantômes et des polars. 

 
Illustrateur : Jean-François Martin : 
 
Jean-François Martin est né le 26 juillet 1967 à  
 
Paris. Il a effectué ses études à Olivier de Serres,  
 
puis a travaillé chez Bayard. Il est illustrateur  
 
pour l'édition et la presse, française et nord- 
 
américaine. Il aime beaucoup le « pot au feu » et  
 
déteste les poissons et leurs arêtes… 

 
C) Les personnages : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Quels personnages rencontre-t-on dans le premier chapitre (pages 7 à 14) : On y rencontre : 
 
Amédée Petipotage, Clodo et Le Chien. 
 

2) Lequel sera, à ton avis, le personnage principal du roman ? Amédée Petipotage. 
 

3) Qui est le narrateur ? C’est Amédée Petipotage.                  Pourquoi ? C’est lui qui est 
 
le héros de l’histoire et c’est aussi lui qui la raconte. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
         Chapitres 1 et 2 
 

A) Réponds aux questions-ci-dessous : 
 

1) Chapitre 1 : Où Amédée rencontre-t-il Clodo la première fois ? ………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Que faisait Amédée dehors, si tôt, en plein hiver ? ……………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Que faisait Clodo lorsqu’Amédée l’a vu ? ………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Pourquoi Clodo dit-il qu’il vit dans un hôtel « mille flocons » ? ………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Qui est le compagnon de Clodo ? Décris-le. …………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Chapitre 2 : Pourquoi Amédée se réveille-t-il brutalement ? ……………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Que propose Amédée à Clodo à propos du chien ? ……………………………………………… 
 

8) Page 22 : Pourquoi Amédée se jette-t-il à plat ventre ? …………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

9) Qui sont Le Sinistre, Le Chauffeur et Pose-le-Sac ? …………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Qu’est-ce que la cascade ? ………………………………………………………………………. 
 

11) Pourquoi Amédée pense-t-il qu’on assassine Clodo ? …………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
B) Numérote ces évènements dans l’ordre du chapitre : 

…. Deux individus louches sortent d’une BMW noire et l’un d’eux jette un sac dans une poubelle. 

…. Clodo fait les poubelles. 
…. La bande au complet menace Clodo avec une arme. 
…. Amédée se réveille à cause d’un cauchemar. 

…. Amédée se rend compte qu’il a vraiment entendu un cri terrible. 
…. Clodo récupère le sac et s’en va vers la cascade. 

…. Clodo donne Le Chien en garde à Amédée. 
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       Corrections 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
         Chapitres 1 et 2 
 

A) Réponds aux questions-ci-dessous : 
 

1) Chapitre 1 : Où Amédée rencontre-t-il Clodo la première fois ? Il le rencontre au bord 
 
du lac du bois de Vincennes.  
 

2) Que faisait Amédée dehors, si tôt, en plein hiver ? Il voulait être le premier à faire des traces 
 
de pas dans la neige fraîchement tombée. 
 

3) Que faisait Clodo lorsqu’Amédée l’a vu ? Il se débarbouillait au bord du lac. 
 
  
 

4) Pourquoi Clodo dit-il qu’il vit dans un hôtel « mille flocons » ? Il dit cela parce qu’il vit dehors  
 
et qu’en ce moment il neige. 
 

5) Qui est le compagnon de Clodo ? Décris-le. Le compagnon de Clodo s’appelle Le Chien. 
 
C’est un bouvier des Flandres que Clodo a recueilli. 
 

6) Chapitre 2 : Pourquoi Amédée se réveille-t-il brutalement ? Il se réveille brutalement 
 
parce qu’il a fait un cauchemar. 
 

7) Que propose Amédée à Clodo à propos du chien ? Il lui propose de le lui confier. 
 

8) Page 22 : Pourquoi Amédée se jette-t-il à plat ventre ? Il se jette à plat ventre car il a peur que, 
 
dans le sac déposé dans la poubelle par les deux individus, il n’y ait une bombe. 
 

9) Qui sont Le Sinistre, Le Chauffeur et Pose-le-Sac ? Ce sont les trois types louches qui 
 
sont arrivés en BMW noire. 
 

10) Qu’est-ce que la cascade ? C’est une grotte au bord du lac, qui sent très fort les petits coins. 
 

11) Pourquoi Amédée pense-t-il qu’on assassine Clodo ? Amédée pense qu’on assassine Clodo 
 
car il a entendu un cri terrible et qu’en regardant par la fenêtre, il l’a vu, allongé sur le sol. 
 
B) Numérote ces évènements dans l’ordre du chapitre : 

3 Deux individus louches sortent d’une BMW noire et l’un d’eux jette un sac dans une poubelle. 

4 Clodo fait les poubelles. 
6 La bande au complet menace Clodo avec une arme. 
1 Amédée se réveille à cause d’un cauchemar. 

7 Amédée se rend compte qu’il a vraiment entendu un cri terrible. 
5 Clodo récupère le sac et s’en va vers la cascade. 

2 Clodo donne Le Chien en garde à Amédée. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
         Chapitres 3 à 5 
 

A) Réponds aux questions-ci-dessous : 
 

1) Chapitre 3 : Qui doit prévenir les secours ? ………………………………………………….. 
 

2) Qu’est-il arrivé à Clodo ? …………………………………………………………………….. 
 

3) Avec qui Clodo confond-il Amédée ? Pourquoi ? …………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 

4) Quelle promesse Amédée se fait-il à lui-même ? ………………………………………………. 
 

5) Chapitre 4 : Quel est le vrai nom de Clodo ? Comment Amédée l’apprend-il? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Amédée fait un petit mensonge. Lequel et pourquoi ?.................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Qu’est-ce qu’un iceberg ? Quelle est sa particularité ? ………………………………………...... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Page 43 recopie tous les mots qui désignent la personne qui surveille Amédée. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
B) 2éme partie, chapitre 5 : VRAI ou FAUX : 

 
C) Dans le chapitre 5, Amédée rencontre un garçon qui, comme lui, fait « l’école buissonnière ». 

 
Explique cette expression : Faire l’école buissonnière : ………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

Amédée a dormi tout habillé afin d’être déjà prêt pour partir à l’école. …………. 
Il renonce à expliquer ses raisons à sa mère de peur qu’elle ne le prenne pour un fou. …………. 
Il adore se faire des paris à lui-même. …………. 
Il a retrouvé de l’espoir pour son ami quand il a vu une étoile briller très fort. …………. 
A l’école, ce matin, il ne pense qu’à son ami Clodo. …………. 
A l’hôpital, un type en blanc refoule Amédée à l’entrée. …………. 
Pour entrer quand même, Amédée décide d’accompagner une personne âgée. …………. 
Il réussit à entrer après quatre tentatives loupées. …………. 
Il demande au professeur Feldmann le numéro de la chambre de Clodo. …………. 
Dans l’ascenseur, il reconnait l’homme qui le suivait la veille. …………. 
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       Corrections 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
         Chapitres 3 à 5 
 

A) Réponds aux questions-ci-dessous : 
 

1) Chapitre 3 : Qui doit prévenir les secours ? C’est le père d’Amédée. 
 

2) Qu’est-il arrivé à Clodo ? Il s’est fait agresser et il saigne abondamment du ventre. 
 

3) Avec qui Clodo confond-il Amédée ? Pourquoi ? Clodo confond Amédée avec son fils, Yann , 
 
car il délire. 
 

4) Quelle promesse Amédée se fait-il à lui-même ? Il se promet de faire payer cela aux assassins. 
 

5) Chapitre 4 : Quel est le vrai nom de Clodo ? Comment Amédée l’apprend-il? 
 
Il s’appelle Robert Le Barazer. C’est le commissaire Brunet qui l’apprend à Amédée. 
 

6) Amédée fait un petit mensonge. Lequel et pourquoi ? Amédée oublie volontairement de dire au 
 
commissaire  que Clodo a trouvé un paquet car il sent que le policier s’intéresse de très près à Clodo. 
 

7) Qu’est-ce qu’un iceberg ? Quelle est sa particularité ? C’est un gros bloc de glace qui dérive 
 
et dont on ne voit que sa partie apparente, c'est-à-dire un dixième. Le reste est sous l’eau. 
 

8) Page 43 recopie tous les mots qui désignent la personne qui surveille Amédée. 
 
L’indien – un complice, un des hommes du Sinistre. 

 
B) 2éme partie, chapitre 5 : VRAI ou FAUX : 

 
C) Dans le chapitre 5, Amédée rencontre un garçon qui, comme lui, fait « l’école buissonnière ». 

 
Explique cette expression : Faire l’école buissonnière : Cette expression signifie :  
 
Se promener au lieu d’aller à l’école. 
 

Amédée a dormi tout habillé afin d’être déjà prêt pour partir à l’école. FAUX 
Il renonce à expliquer ses raisons à sa mère de peur qu’elle ne le prenne pour un fou. VRAI 
Il adore se faire des paris à lui-même. VRAI 
Il a retrouvé de l’espoir pour son ami quand il a vu une étoile briller très fort. FAUX 
A l’école, ce matin, il ne pense qu’à son ami Clodo. FAUX 
A l’hôpital, un type en blanc refoule Amédée à l’entrée. VRAI 
Pour entrer quand même, Amédée décide d’accompagner une personne âgée. VRAI 
Il réussit à entrer après quatre tentatives loupées. VRAI 
Il demande au professeur Feldmann le numéro de la chambre de Clodo. FAUX 
Dans l’ascenseur, il reconnait l’homme qui le suivait la veille. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
         Chapitres 6 à 10 
 

A) Réponds aux questions-ci-dessous : 
 

1) Chapitre 6 : Qui est Ludivine ? .…………………………………………………………………. 
 

2) Qui est Lacana ?.............................................................................................................................. 
 

3) Que pense Ludivine de ce que lui raconte Amédée ?..................................................................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Que décide de faire Amédée pour « aller jusqu’au bout » ? …………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Chapitre 7 : Pourquoi le père d’Amédée se met-il en colère ? …………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Qui est Fanny ? …………………………………………………………………………………... 
 

7) Que veut dire « der » d’après Amédée ?  ………………………………………………………... 
 

8) Quel prétexte utilise-t-il pour aller vérifier son hypothèse ? …………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Chapitres 8 et 9 : Remets dans l’ordre les évènements suivants en les numérotant de 1 à 10 : 
 

 Arrivé dans la grotte, il allume sa lampe à la recherche d’une cachette. 

 En sortant de la grotte , Amédée ne retrouve pas le chien. 

 Hélas, la fuite ne dure pas longtemps car Pose-Le-Sac le menace, à son tour, de son arme. 
 Pendant un échange de coups de feu, Amédée en profite pour s’échapper dans la nuit. 

 Et alors qu’il arrive en haut des marches, le Sinistre le stoppe et lui demande le sac. 

 Amédée sort avec Le Chien pour chercher le paquet caché par Clodo. 
 C’est le chien qui, en sautant sur le pékinois du Sinistre, permet à Amédée de s’enfuir. 
 En voulant le retenir, Machin-Poulet se découvre et reçoit une balle tirée par Pose-Le-Sac. 

 Alors qu’il est menacé par Pose-Le-Sac, Machin l’attrape et sort une arme à son tour. 

 Il escalade le mur de la grotte et, sous la main noire, découvre une lourde poche de plastique. 
 
C) Chapitre 10 : Complète les phrases suivantes : 
 
- De retour à la maison, devant l’inquiétude de ses parents, Amédée décide de ………………………... 
 
- C’est Poulet qui a ramené ……………………………………………………………………………… 
 
- Le commissaire Brunet est content car ………………………………………………………………… 
 
- Amédée apprend que son ami Clodo …………………………………………………………………... 
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       Corrections 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
         Chapitres 6 à 10 
 

A) Réponds aux questions-ci-dessous : 
 

1) Chapitre 6 : Qui est Ludivine ? Ludivine est la copine d’Amédée. Il en est amoureux. 
 

2) Qui est Lacana ? Lacana est le propriétaire de la boulangerie du père de Ludivine. 
 

3) Que pense Ludivine de ce que lui raconte Amédée ? Ludivine pense qu’Amédée lit trop  
 
d’histoires policières et qu’il imagine toutes ces intrigues. 
 

4) Que décide de faire Amédée pour « aller jusqu’au bout » ? Pour « aller jusqu’au bout », 
 
Amédée décide d’aller chercher, le soir même, le paquet caché par Clodo. 
 

5) Chapitre 7 : Pourquoi le père d’Amédée se met-il en colère ? Il se met en colère car il sent qu’ 
 
Amédée a des ennuis mais qu’il ne veut pas lui en parler. 
 

6) Qui est Fanny ? Fanny est la sœur d’Amédée. 
 

7) Que veut dire « der » d’après Amédée ?  Pour Amédée, « der » doit vouloir dire « derrière ». 
 

8) Quel prétexte utilise-t-il pour aller vérifier son hypothèse ? Afin de sortir pour chercher le 
 
paquet, Amédée dit à ses parents qu’il doit sortir Le Chien. 
 

B) Chapitres 8 et 9 : Remets dans l’ordre les évènements suivants en les numérotant de 1 à 10 : 
 

2 Arrivé dans la grotte, il allume sa lampe à la recherche d’une cachette. 

4 En sortant de la grotte , Amédée ne retrouve pas le chien. 

7 Hélas, la fuite ne dure pas longtemps car Pose-Le-Sac le menace, à son tour, de son arme. 
9 Pendant un échange de coups de feu, Amédée en profite pour s’échapper dans la nuit. 

5 Et alors qu’il arrive en haut des marches, le Sinistre le stoppe et lui demande le sac. 

1 Amédée sort avec Le Chien pour chercher le paquet caché par Clodo. 
6 C’est le chien qui, en sautant sur le pékinois du Sinistre, permet à Amédée de s’enfuir. 
10 En voulant le retenir, Machin-Poulet se découvre et reçoit une balle tirée par Pose-Le-Sac. 

8 Alors qu’il est menacé par Pose-Le-Sac, Machin l’attrape et sort une arme à son tour. 

3 Il escalade le mur de la grotte et, sous la main noire, découvre une lourde poche de plastique. 
 
C) Chapitre 10 : Complète les phrases suivantes : 
 
- De retour à la maison, devant l’inquiétude de ses parents, Amédée décide de tout leur raconter. 
 
- C’est Poulet qui a ramené Le Chien jusque chez Amédée. 
 
- Le commissaire Brunet est content car, dans le paquet découvert par Amédée, il y avait de la drogue. 
 
- Amédée apprend que son ami Clodo va mieux et refait doucement surface. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
         Chapitres 11 à 15 
 

A) Réponds aux questions-ci-dessous : 
 

1) Chapitre 11, page 133 : Pourquoi Amédée est-il si content ? …………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Quand Amédée raconte son histoire à Ludivine, celle-ci relève un détail important. Lequel ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Qui est Nico ? Donne un maximum de détails dans ta réponse : ………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Chapitre 12 : Où se déroule ce chapitre ? ………………………………………………………... 
 

5) Qu’est que le coma pour Clodo ? ………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Pourquoi Clodo est-il inquiet ? …………………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Quelle surprise attend la famille d’Amédée à son retour à la maison ? …………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Qu’a pris Le Chien dans sa gueule ? …………………………………………………………….. 
 

9) Où conduit la piste suivie par Le Chien ? Comment le sait-on ?..............……………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

10) Que découvre le commissaire Brunet chez Le Sinistre ? ………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) A l’aide des mots suivants, complète le résumé des chapitres 14 et 15 : 
gouvernante – zoo – moment – métallisé – Ludivine – cave – Lacana – Dingo – drogue – rendez vous . 
 
Ludivine téléphone à Amédée pour lui donner ……………………. près du ………………. . Là, une  
 
voiture gris ……………………… s’arrête et Daisy en descend pour enlever le garçon. Amédée se  
 
réveille dans une ………… où ses ravisseurs, ……………. et Daisy, l’interrogent sur le sac de  
 
………………… et sur ce que la police sait d’eux. C’est à ce …………………… là que la police  
 
intervient et démasque Lacana et sa ………………………. . Amédée a été sauvé par ………………..  
 
qui avait reconnu le sac plastique de chez …………………… et avait prévenu les parents du garçon. 
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       Corrections 
 
      
          Gare au carnage,  Amédée Petipotage 
                         
         Chapitres 11 à 15 
 

A) Réponds aux questions-ci-dessous : 
 

1) Chapitre 11, page 133 : Pourquoi Amédée est-il si content ? Il est content car le professeur 
 
Feldmann l’autorise à voir son ami. 
 

2) Quand Amédée raconte son histoire à Ludivine, celle-ci relève un détail important. Lequel ? 
 
Ludivine connait un sac identique à celui qui contenait la drogue. 
 

3) Qui est Nico ? Donne un maximum de détails dans ta réponse : Nico est un camarade de classe 
 
d’Amédée qui fait beaucoup de gaffes et de pitreries. Sa bête noire, ce sont les maths. Il se prend un 6 
 
à la récitation mais il n’a pas été interrogé en maths. 
 

4) Chapitre 12 : Où se déroule ce chapitre ? Il se déroule à l’hôpital. 
 

5) Qu’est que le coma pour Clodo ? C’est un trou dans le temps, une tranche de vie qui manque  
 
au réveil, du noir sans rêve… 
 

6) Pourquoi Clodo est-il inquiet ? Clodo est inquiet car il a peur qu’on ne le jette de l’hôpital 
 
car il sait qu’il aura beaucoup de mal à se réhabituer à sa vie dans la rue. 
 

7) Quelle surprise attend la famille d’Amédée à son retour à la maison ? Ils découvrent qu’ils 
 
ont été cambriolés car tout est renversé, jeté, éventré. 
 

8) Qu’a pris Le Chien dans sa gueule ? Il a pris le mouchoir du Sinistre. 
 

9) Où conduit la piste suivie par Le Chien ? Comment le sait-on ? La piste conduit à la maison du 
 
Sinistre car Amédée a reconnu les aboiements de Trésor, le chien du bandit. 
 

10) Que découvre le commissaire Brunet chez Le Sinistre ? Le commissaire Brunet découvre que  
 
Le Sinistre, son chauffeur et Pose-Le-Sac ont été assassinés. 
 

B) A l’aide des mots suivants, complète le résumé des chapitres 14 et 15 : 
gouvernante – zoo – moment – métallisé – Ludivine – cave – Lacana – Dingo – drogue – rendez vous. 
 
Ludivine téléphone à Amédée pour lui donner rendez vous près du zoo . Là, une  
 
voiture gris métallisé s’arrête et Daisy en descend pour enlever le garçon. Amédée se  
 
réveille dans une cave  où ses ravisseurs, Dingo  et Daisy, l’interrogent sur le sac de  
 
drogue  et sur ce que la police sait d’eux. C’est à ce moment  là que la police  
 
intervient et démasque Lacana et sa gouvernante . Amédée a été sauvé par Ludivine  
 
qui avait reconnu le sac plastique de chez Lacana  et avait prévenu les parents du garçon. 
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