Summer reading packet / lecture d’été
Second grade entering 3rd / Du CE1 au CE2

Tes enseignantes t’ont suggéré un livre en anglais et un en français à lire
pendant les vacances.
Voici les questions qui se rapportent à tes livres!
Tu peux les compléter au fur et à mesure de ta lecture.
Bonne lecture !

Your teachers suggested you read one book in French and one in English to
read over the summer break.
Here are the questions about your books.
Your can fill them out as you read along !
Happy reading!

Français :
1 - Émilie et le crayon magique de Henriette Bichonnier
2 - Le sac à sorcière de Agnès de Lestrade
3 - Mystère et Chocolat de Jean Alessandrini

English :
1 - The Who Was…? Series : Please choose one of these nonfiction interesting biographies by
various authors.
2 - Flat Stanley by Jeff Brown
3 - Mr. Putter Series by Cynthia Rylant: Please choose one from this series.

English Book Project
Title: _____________________________________
Author: ___________________________________
Describe what happened in the beginning of the book:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Describe what happened in the middle of the book:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Describe what happened at the end of the book:
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Émilie et le crayon magique
De Henriette Bichonnier
Nom : ____________________
Chapitre 1 (Réponds aux questions en faisant des phrases)
Qui est Mme Rémuffat ?
__________________________________________________________________________________
Quel travail doit faire Émilie en rentrant à la maison ?
__________________________________________________________________________________
Où trouve-t-elle le crayon ?
__________________________________________________________________________________
Comment Émilie s’aperçoit-elle que le crayon est magique ?
__________________________________________________________________________________
Chapitre 2 (Réponds aux questions en faisant des phrases)
A qui appartenait ce crayon auparavant ?
__________________________________________________________________________________
Pourquoi cette personne a t-elle jeté le crayon ?
__________________________________________________________________________________
Quels sont les 3 dessins qu’Émilie a fait avec le crayon magique ?
__________________________________________________________________________________
Que décide de faire Émilie lorsqu’elle a fini de dessiner le château ?
__________________________________________________________________________________
Relève toutes les informations qu’Émilie donne au crayon sur le château fort :
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Chapitre 3
Réponds par Vrai ou Faux.
Tout le monde a remarqué l’entrée d’Émilie dans le château. ________
Émilie est habillée avec une robe à fleurs avec des volants. ________
Émilie se trouve dans le château de Messire Robert. ________
En réalité, Émilie est transparente. ________
Émilie est invitée à regarder le tournoi depuis les tribunes. ________

Dame Isabeau est la femme de Messire Robert. ________
Guillaume, le fils de Messire Robert est souffrant et ne peut pas combattre. ________
Anselme, son rival est absent de la fête. ________
Chapitre 4 (Réponds aux questions en faisant des phrases)
Comment Émilie remporte-t-elle le tournoi ?
__________________________________________________________________________________
Pourquoi Guillaume est-il surpris qu’Émilie ait un crayon ?
__________________________________________________________________________________
Pourquoi Émilie ne peut-elle pas rentrer chez elle ?
__________________________________________________________________________________
Chapitre 5 (Réponds aux questions en faisant des phrases)
Où la fête a-t-elle lieu ?
__________________________________________________________________________________
Quelles sont les danses qu’Émilie enseigne aux invités ?
__________________________________________________________________________________
Qui est Anastase ?
__________________________________________________________________________________
Par qui le château est-il attaqué et pourquoi ?
__________________________________________________________________________________
Que cherche Émilie pendant la bataille ?
__________________________________________________________________________________
Pourquoi le bouffon se cache-t-il dans une malle ?
__________________________________________________________________________________
En quoi Émilie se déguise-t-elle ?
__________________________________________________________________________________
Chapitre 6
Relie chacun des personnages à l'action ou au rôle qu'il joue dans le chapitre
Émilie





s’attire les bonnes grâces du Baron Anselme.

Le baron Anselme 



en a assez du singe qui passe son temps à l’envoyer
en l’air.

Anastase





savoure sa victoire.

Guillaume





est otage du baron et mis au cachot.

Le crayon magique 



ne se laisse pas attraper et disparaît avec le crayon.

Chapitres 7 (Réponds aux questions en faisant des phrases)
Comment Anselme découvre-t-il la véritable identité d’Émilie ?
__________________________________________________________________________________
Qui va chercher le crayon à la place d’Émilie ?
__________________________________________________________________________________
Comment Anicet arrive-t-il à échapper aux archers ?
__________________________________________________________________________________
Comment Émilie réussit-elle à sortir de prison ?
__________________________________________________________________________________
Chapitre 8
Grâce à quel engin, Émilie parvient-elle à délivrer Guillaume ?
__________________________________________________________________________________
Qu’est ce qu’Émilie n’efface pas ?
__________________________________________________________________________________
Pourquoi n’efface-t-elle pas entièrement son dessin ?
__________________________________________________________________________________
Quel titre pourrais-tu donner aux différents chapitres du livre
Chapitre 1 : ____________________________________________________________________
Chapitre 2 : ____________________________________________________________________
Chapitre 3 : ____________________________________________________________________
Chapitre 4 : ____________________________________________________________________
Chapitre 5 : ____________________________________________________________________
Chapitre 6 : ____________________________________________________________________
Chapitre 7 : ____________________________________________________________________
Chapitre 8 : ____________________________________________________________________

Le sac à sorcière
De Agnes de L’estrade / Robin
NOM ____________________
Activités :
Lis l’ouvrage et réponds aux questions.
Qui envoie un cadeau à Lili ?
O Son parrain
O Sa marraine
O Sa grand-mère
Quel est le premier vœu de Lili ?
O Elle veut un vélo
O Elle veut une petite sœur
O Elle veut une poupée
A qui annonce t-elle la bonne nouvelle ?
O A sa maitresse
O A ses grands parents
O A sa meilleure amie
Que se passe t-il mercredi matin ?
O Sa petite sœur a disparu
O Elle a fait un nouveau vœu
O Son parrain lui a envoyé un autre cadeau
Que fêtent Lili et ses parents ?
O Sa maman attend réellement un bébé
O Son parrain revient de voyage
O L’anniversaire de Lili
As-tu aimé cette histoire ?
O Oui et pourquoi ?
O Non et pourquoi ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................
................................
As-tu déjà fait un vœu qui s’est réalisé ?
O Oui
O Non
Si oui lequel ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................
Si tu avais toi aussi un sac à sorcière, que demanderais-tu ?
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
................................
Dessine ici ou sur une autre feuille le sac à sorcière.

Mystère et chocolat
de Jean Alessandrini

1. Quel est le titre du livre ?
………………………………………………………………………………………………….……
2. Qui est l’auteur du livre ?
………………………………………………………………………………………………….……
3. Qui est l’illustrateur du livre ?
4. Pour chaque question, entoure la bonne réponse.
Par quels enfants est menée l’enquête ?
Sidonie

Hortense

Luc

Léon

A quelle adresse se passe cette histoire ?
59bis rue Léon Robinet

59 rue Léon Robinet

59 bis rue Targette

Quel est le nom du chocolat ?
Délichoco

Chocociel

Déliciel

Chocodéli

5 Qui habite où? Relie chaque étage à son habitant.

Rez-de-chaussée
1er étage
2ème étage
3ème étage
4ème étage
5ème étage
6ème étage

















Monsieur Targette et son fils Luc
Les Mâtoucha
Madame Ratichon, la concierge
Monsieur Caliban
La famille Plumier
Les hommes aux lunettes noires
Madame Traboulet

6. Que sait-on sur le monstre? Coche les bonnes réponses.

☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Il s’appelle Hortense.
Il s’appelle Laurence.
Il a des poils longs.
Il a trois cornes.
C’est une vache.
C’est une chèvre.
Il a été trouvé dans un glacier.
Il a été trouvé dans une grotte.

7. Dessine le monstre.

