
Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        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 chapitres dans le livre ? ……………………………………………………………. 
 
B) Chapitres 1 et 2 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui est le narrateur de cette histoire ? Est-ce une fille ou un garçon ? Comment le sait-on ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Quelles surprises l’attendent ? 
 

- à la sortie de l’école ? …………………………………………………………………………… 
 

- au petit déjeuner le lendemain ? …………………………………………………………………. 
 

3) Qu’en pense Elodie à ce moment-là ? …………………………………………………………… 
 

4) Qu’elle explication sa maman lui donne-t- elle de la présence de son papa à la maison ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Quels changements cela apportera-t-il au quotidien ? …………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
C) Chapitre 3 : Complète le tableau : 
 

 Avec maman Avec papa 

Le goûter 
………………………………………. 
 
………………………………………. 

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

La télé 
………………………………………. 
 
………………………………………. 

…………………………………………. 
 
…………………………………………. 
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       Corrections 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        Le livre et les personnages. 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteur : Mikaël Ollivier 
 
Illustrateur : Claude Cachin 
 
Forme littéraire : C’est un roman 
 
Editeur : Pocket jeunesse         Nombre de pages de l’histoire : Il y a 84 pages. 
 
Combien y a-t-il de chapitres dans le livre ? Il y a 14 chapitres. 
 
B) Chapitres 1 et 2 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Qui est le narrateur de cette histoire ? Est-ce une fille ou un garçon ? Comment le sait-on ?  
 
Le narrateur est Elodie. C’est une petite fille. On le sait en lisant la quatrième de couverture, 
 
à la page 7 sa maman l’appelle ou bien à la page 8: accord du participe passé « Il m’a embrassée ». 
 

2) Quelles surprises l’attendent ? 
 

- à la sortie de l’école ? Pour la première fois, son papa vient la chercher à la sortie de l’école. 
 

- au petit déjeuner le lendemain ? Son papa n’est pas parti travailler, il est toujours en pyjama. 
 

3) Qu’en pense Elodie à ce moment-là ? Elle pense qu’il se passe quelque chose. 
 

4) Qu’elle explication sa maman lui donne-t- elle de la présence de son papa à la maison ?  
 
Elle lui dit que son père est  « en quelque sorte » en vacances. 
 

5) Quels changements cela apportera-t-il au quotidien ? Désormais, ce n’est plus madame 
 
Lemarchand qui viendra la chercher tous les soirs mais son papa. Elle ne mangera plus à la cantine. 
 
C) Chapitre 3 : Complète le tableau : 
 

 Avec maman Avec papa 

Le goûter 
Goûter diététique : un verre de lait, 
 
un fruit frais et un yaourt nature. 

Du chocolat, de la glace à la vanille 
 
et de la limonade. 

La télé 
Après le goûter, elle regarde une  
 
série américaine. 

Elle se prépare un plateau avec son  
 
goûter et rejoint son père à la télé. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        Chapitres 3 à 5 
 

A) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Chapitre 3 : Pour quelle raison Elodie n’a-t-elle pas faim ce soir-là ? …………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Pourquoi son père est-il un héros à ses yeux ? …………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Que lui annonce sa maman, plus tard, dans la cuisine ? ………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

B) Chapitre 4 : Vrai ou Faux : 
 

Elodie n’arrive pas à s’endormir car elle pense à son père qui est maintenant chômeur. ………….. 
Cela l’angoisse car elle s’imagine devoir vivre comme les SDF. ………….. 
Elle se cache sous les draps pour ne pas pleurer. ………….. 
Pour être rassurée, elle rejoint ses parents dans leur chambre. ………….. 
Une fois rassurée, elle embrasse ses parents et retourne dans son lit. ………….. 
Avant de s’endormir, elle demande à son père pourquoi il n’a plus de travail. ………….. 
 
C) Chapitre 5 : Réponds aux questions : 
 

1) Que redoute Elodie si la situation de son père est découverte à l’école ? ……………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Quels sont les « groupes » de la classe : ………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) A quel groupe appartient-elle ? ………………………………………………………………….. 
 

4) Que faut-il pour appartenir au « groupe vedette » ? Donne un exemple. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Comment se passe le premier repas de midi à la maison avec papa ? ……………....................... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Que va devoir faire Elodie pour regagner l’amitié de Caroline ? ……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        Chapitres 3 à 5 
 

A) Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Chapitre 3 : Pour quelle raison Elodie n’a-t-elle pas faim ce soir-là ? Si Elodie n’a pas faim ce  
 
soir-là, c’est parce qu’elle a trop mangé au goûter… 
 

2) Pourquoi son père est-il un héros à ses yeux ? Son père devient un héros car, quand la mère 
 
d’Elodie découvre qu’elle n’a pas mangé sa pomme, il dit que c’est de sa faute car il a oublié. 
 

3) Que lui annonce sa maman, plus tard, dans la cuisine ? Sa maman lui annonce que son père 
 
a perdu son travail et qu’il est au chômage. 
 

B) Chapitre 4 : Vrai ou Faux : 
 

Elodie n’arrive pas à s’endormir car elle pense à son père qui est maintenant chômeur. VRAI 
Cela l’angoisse car elle s’imagine devoir vivre comme les SDF. VRAI 
Elle se cache sous les draps pour ne pas pleurer. FAUX 
Pour être rassurée, elle rejoint ses parents dans leur chambre. VRAI 
Une fois rassurée, elle embrasse ses parents et retourne dans son lit. FAUX 
Avant de s’endormir, elle demande à son père pourquoi il n’a plus de travail. VRAI 
 
C) Chapitre 5 : Réponds aux questions : 
 

1) Que redoute Elodie si la situation de son père est découverte à l’école ? Elodie redoute de  
 
perdre sa popularité. 
 

2) Quels sont les « groupes » de la classe : Il y a trois groupes : les premiers de la classe,  
 
le groupe vedette, et les autres. 
 

3) A quel groupe appartient-elle ? Elle fait partie du groupe vedette. 
 

4) Que faut-il pour appartenir au « groupe vedette » ? Donne un exemple. 
 
Pour appartenir à ce groupe, il faut avoir une particularité, un truc qui fait l’admiration des autres. 
 
Ex : Sacha qui a les yeux vairons ou bien Elodie et son sens de la répartie. 
 

5) Comment se passe le premier repas de midi à la maison avec papa ? C’est une catastrophe : 
 
les steaks sont brûlés, les nouilles sont collées et son père s’est ébouillanté avec l’eau des haricots. 
 

6) Que va devoir faire Elodie pour regagner l’amitié de Caroline ? Pour regagner l’amitié de 
 
Caroline, Elodie va devoir trouver un mensonge de première classe. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        Chapitres 6 à 8 
 

Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Chapitre 6 : Quels mensonges Elodie imagine-t-elle ? ………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Quel mensonge choisit-elle en fin de compte ? ………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………….  
 

3) Comment réagit Caroline à ce mensonge ? ……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

4) Que redoute Elodie après lui avoir confié ce secret ? …………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Chapitre 7 : Que fait  la mère d’Elodie pour ne pas dépenser plus de 100 € au supermarché ?  
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Pourquoi Elodie prend-elle les commandes au supermarché ? ………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

7) Quelle surprise attend Elodie et son père à la caisse ? …………………………………………... 
 
8) Pourquoi la note est-elle aussi élevée ? ………………………………………………………….. 

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

9) Qu’éprouve alors la jeune fille ? ………………………………………………………………… 
 
10) Explique le « quiproquo » qui s’installe dans la conversation entre le père d’Elodie et la mère  

 
de Sarah. ………………………………………………………………………………………………..... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

11) Chapitre 8 : Qu’entend Elodie depuis son lit ? …………………………………………………... 
 

12) Que souhaite sa maman ? Pour quelles raisons ? ………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

13) Le père d’Elodie semble-t-il d’accord ? …………. Comment le sais-tu ? ……………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

14) Que propose Elodie à son père ? ………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
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       Corrections 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        Chapitres 6 à 8 
 

Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Chapitre 6 : Quels mensonges Elodie imagine-t-elle ? Elle a imaginé que son père aurait pu  
 
gagner à la loterie, qu’il aurait décidé de faire le tour du monde en bateau, qu’il serait un agent secret 
 

2) Quel mensonge choisit-elle en fin de compte ? Elle dit que son père est très malade et qu’il 
 
va peut-être mourir. 
 

3) Comment réagit Caroline à ce mensonge ? Elle est d’abord surprise et attristée par cette 
 
nouvelle. Elle est gentille avec Elodie et lui passe un bras autour des épaules. 
 

4) Que redoute Elodie après lui avoir confié ce secret ? Elle redoute qu’avant le lendemain toute  
 
la classe soit au courant de ce secret. 
 

5) Chapitre 7 : Que fait  la mère d’Elodie pour ne pas dépenser plus de 100 € au supermarché ?  
 
Elle ne prend avec elle que 100 € en billets pour ne pas dépenser plus. 
 

6) Pourquoi Elodie prend-elle les commandes au supermarché ? Au supermarché, c’est Elodie qui 
 
prend les commandes car son père ne connait pas les rayons et qu’il s’y perd. 
 

7) Quelle surprise attend Elodie et son père à la caisse ? La note s’élève à 191 €. 
 
8) Pourquoi la note est-elle aussi élevée ? La note est aussi élevée car c’est Elodie qui a rempli le  

 
caddie avec toutes les choses qui lui faisaient plaisir ainsi que des articles de marque. 
 

9) Qu’éprouve alors la jeune fille ? Elle se sent vraiment honteuse de son attitude. 
 
10) Explique le « quiproquo » qui s’installe dans la conversation entre le père d’Elodie et la mère  

 
de Sarah. La maman de Sarah parle au père d’Elodie en pensant qu’il est très malade et qu’il risque 
 
de mourir. Le père, lui, pense que l’on parle de son chômage et il explique que ce n’est pas si grave. 
 

11) Chapitre 8 : Qu’entend Elodie depuis son lit ? Elle entend ses parents se disputer. 
 

12) Que souhaite sa maman ? Pour quelles raisons ? Elle souhaite reprendre le travail à plein  
 
temps pour gagner plus d’argent mais aussi pour avoir une promotion et de nouvelles responsabilités. 
 

13) Le père d’Elodie semble-t-il d’accord ? Non.  Comment le sais-tu ? On le sait car il sort de la 
 
cuisine en claquant la porte. 
 

14) Que propose Elodie à son père ? Elodie propose à son papa de ne plus percevoir son argent 
 
de poche. Ensuite, elle propose de le mettre de côté au cas où ses parents en auraient besoin. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        Chapitres 9 à 11 
 

A) Chapitre 9 : Réponds aux questions : 
 

1) Quels progrès le père d’Elodie a-t-il fait en peu de temps ?  ……………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Elodie et son père se rapprochent. Fais la liste de ces nouveaux moments de complicité : 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Comment réagit sa mère ? ……………………………………………………………………….. 
 

4) Pourquoi Elodie est-elle devenue la vedette du groupe vedette ? ……………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

5) Que lui dit la maîtresse ? ……………………………………………………………………….... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
B) Remets ces phrases dans l’ordre du chapitre 10 : 
 

…... Mais à midi, en voyant la tête de son père, Elodie comprend que son entretien n’a pas marché. 

….. Elle n’aurait plus tous ces moments de complicité à partager avec lui. 

….. La maman lui explique que son père a un rendez-vous pour un travail. 

….. Elodie s’inquiète car si son père retravaillait, la vie reprendrait comme avant. 

….. Un samedi matin, le père d’Elodie s’habille d’un costume et d’une cravate. 

….. En même temps, un autre détail la gène : avoir son père sur les bras pour sa fête d’anniversaire. 
 

C) Chapitre 11 : Réponds aux questions : 
 

1) Pour Elodie, quelles sont les trois choses importantes pour un anniversaire ? ………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

2) Que pense Elodie de sa date d’anniversaire ? Pourquoi ? ……………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Pourquoi Valentin n’est-il pas invité ? …………………………………………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

4 



       Corrections 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        Chapitres 9 à 11 
 

A) Chapitre 9 : Réponds aux questions : 
 

1) Quels progrès le père d’Elodie a-t-il fait en peu de temps ?  Il est devenu plus efficace pour 
 
faire les courses au supermarché, il a fait de tout petits progrès pour la cuisine et le ménage lui  
 
prend de moins en moins de temps. 
 

2) Elodie et son père se rapprochent. Fais la liste de ces nouveaux moments de complicité : 
 
Elodie regarde maintenant sa série télévisée avec son père. Son père l’aide dans ses devoirs. 
 
Il joue avec elle avant le dîner. Il lui donne même des conseils pour s’améliorer aux billes. 
 
  
 

3) Comment réagit sa mère ? Elle en devient un peu jalouse. 
 

4) Pourquoi Elodie est-elle devenue la vedette du groupe vedette ? Elle est devenue une 
 
héroïne avec son père qui risquait soit disant de mourir. 
 

5) Que lui dit la maîtresse ? Elle lui dit que si elle a besoin de parler à quelqu’un, elle sera là 
 
pour l’écouter. 

 
B) Remets ces phrases dans l’ordre du chapitre 10 : 
 

6 Mais à midi, en voyant la tête de son père, Elodie comprend que son entretien n’a pas marché. 

4 Elle n’aurait plus tous ces moments de complicité à partager avec lui. 

2 La maman lui explique que son père a un rendez-vous pour un travail. 

3 Elodie s’inquiète car si son père retravaillait, la vie reprendrait comme avant. 

1 Un samedi matin, le père d’Elodie s’habille d’un costume et d’une cravate. 

5 En même temps, un autre détail la gène : avoir son père sur les bras pour sa fête d’anniversaire. 
 

C) Chapitre 11 : Réponds aux questions : 
 

1) Pour Elodie, quelles sont les trois choses importantes pour un anniversaire ? Sa place dans  
 
l’année, qui est invité et qu’on s’amuse à la fête. 
 

2) Que pense Elodie de sa date d’anniversaire ? Pourquoi ? Elle pense qu’elle a de la chance que  
 
cela tombe le 27 mars car c’est entre les vacances d’hiver et celles de printemps. 
 

3) Pourquoi Valentin n’est-il pas invité ? Il n’est plus invité car il s’est moqué du père 
 
d’Elodie et qu’elle l’a aussitôt rayé de la liste des invités. 

 

4 



Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        Chapitres 12 à 14 
 

A) Chapitre 12 : Réponds aux questions : 
 

1) Donne un titre à ce chapitre : ……………………………………………………………………. 
 

2) A ton avis, comment s’est débrouillé le père d’Elodie dans la préparation de la fête  
 
d’anniversaire. Justifie ta réponse. ………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

3) Grace à lui, quelle nouvelle mode a été lancée ? ……………………………………………… 
 
4) Ses parents lui faisant confiance en la laissant seule avec ses amis, comment Elodie gère-t-elle  

 
sa fête d’anniversaire ? …………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

5) Chapitre 13 : Où étaient partis les parents d’Elodie pendant la fête ? …………………………... 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

6) Que dit Elodie à Caroline ? ……………………………………………………………………… 
 

7) Que penses-tu de ce nouveau mensonge ? ………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………..... 
 

8) Quelle dernière surprise attend Elodie ? ………………………………………………………… 
 

9) Pourquoi l’appelle-t-elle « Yoda » ? …………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
B) En quelques lignes, écris le résumé du chapitre 14 : 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 
C) Donne ton avis sur ce roman (histoire, personnages, thèmes) :  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 

 

5 



       Corrections 
 
      
            Papa est à la maison 
                         
        Chapitres 12 à 14 
 

A) Chapitre 12 : Réponds aux questions : 
 

1) Donne un titre à ce chapitre : L’anniversaire d’Elodie, La fête d’Elodie…. 
 

2) A ton avis, comment s’est débrouillé le père d’Elodie dans la préparation de la fête  
 
d’anniversaire. Justifie ta réponse. Le père d’Elodie s’est plutôt bien débrouillé. Il a préparé avec sa  
 
fille des « pains surprises », qui ont eu un gros succès, et des gâteaux. Toujours avec Elodie, il a  
 
poussé les meubles du salon et décoré la pièce. Et enfin, au moment où la fête allait commencer, il a  
 
laissé Elodie avec ses amis pour ne revenir que peu de temps avant l’arrivée des parents. 
 

3) Grace à lui, quelle nouvelle mode a été lancée ? La mode des pains surprises. 
 
4) Ses parents lui faisant confiance en la laissant seule avec ses amis, comment Elodie gère-t-elle  

 
sa fête d’anniversaire ? Devant la confiance de ses parents, Elodie a décidé de ne pas les décevoir. 
 
Alors, dès qu’un copain commençait à faire une bêtise, elle faisait la police. 
 

5) Chapitre 13 : Où étaient partis les parents d’Elodie pendant la fête ? Ils n’étaient pas bien loin. 
 
Ils étaient chez Mme Pirès, la voisine de palier. 
 

6) Que dit Elodie à Caroline ? Elle lui annonce que son père est guéri. 
 

7) Que penses-tu de ce nouveau mensonge ? Grace à ce nouveau mensonge, Elodie se rattrape. 
 
(au choix de l’élève : d’accord ou pas avec ce nouveau mensonge). 
 

8) Quelle dernière surprise attend Elodie ? Ses parents lui ont offert un petit chien. 
 

9) Pourquoi l’appelle-t-elle « Yoda » ? Elle l’appelle Yoda car il a l’air très malin et qu’il a des  
 
oreilles pointues et de grands yeux humides, comme Maitre Yoda dans Star Wars. 
 
B) En quelques lignes, écris le résumé du chapitre 14 : 
 
Au choix de l’élève avec le passage en sixième d’Elodie, le gala de danse auquel son père est présent,  
 
la promotion de la maman d’Elodie et sa reprise du travail à plein temps, et le projet de travail à  
 
mi-temps envisagé par son père. 
 
  

 
C) Donne ton avis sur ce roman (histoire, personnages, thèmes abordés) :  
 
Au choix de l’élève. Thèmes abordés : Chômage, école et relations entre élèves, mensonge… 
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