Fiche de lecture Le monstre poilu
Fiche 3 : pages 6 à 8
Ce monstre-là rêvait de manger les gens. Tous les jours, il se postait sur le seuil de
sa caverne et disait, avec des ricanements sinistres :
- Le premier qui passe, je le mange.
Mais jamais les gens ne passaient par là, car la forêt était bien trop profonde et
bien trop sombre. Et comme le monstre ne pouvait pas courir, à cause de ses petits
pieds ridicules, il n'attrapait jamais personne. Pourtant, avec patience, il continuait
à attendre et à se dire :
- Le premier qui passe, je le mange.
Un jour, un roi chassait dans la forêt, et il se perdit entre les arbres. Il s'approcha
par mégarde de la caverne du monstre poilu. Deux longs bras surgirent d'un coin
sombre pour attraper le roi.
- Ha ! s'écria la vilaine bête, enfin quelque chose de meilleur à manger que les souris.
1- Complète la bulle par ce que répète toujours le Grand Monstre Poilu.
___________________
___________________
___________________

2- Mets la phrase dans l’ordre :
courir / à cause / Il ne pouvait /

de ses petits pieds ridicules.

__________________________________________________________
3-Entoure le mot intrus de chaque série :

Minuscule

Petit

Géant
Laid

Riquiqui
Beau

Affreux
Peur

Horrible
Trouille

Chocotte

Courage

4- Dessine le personnage que Le Grand
Monstre Poilu a rencontré.

Fiche de lecture Le monstre poilu
Fiche 4 : pages 9 à 11
Et le monstre ouvrit une large bouche.
- Arrête ! arrête ! s'écria le roi, je connais quelque chose de bien meilleur que moi à
manger.
- Et quoi ? demanda le monstre.
- Des enfants bien tendres, dit le roi.
- Ah ? dit le monstre.
Alors, il attacha une grande ficelle à la jambe du roi et dit qu'il voulait bien le laisser
partir s'il pouvait lui ramener un enfant à manger. Le roi promit qu'il reviendrait avec
le premier gamin qu'il rencontrerait.
- Attention, ajouta le monstre poilu, si tu essaies de me tromper, je tire sur la ficelle
et je te ramène ici. Compris ?
- Compris, dit le roi.
Il monta sur son cheval et galopa jusqu'à l'orée de la forêt. Là, il s'arrêta, sortit une
grande paire de ciseaux de sa sacoche et essaya de couper la ficelle qui le rattachait
au monstre. Mais il fut bien surpris : la ficelle était impossible à couper.
- Ha ! ha ! ricana le monstre au loin, n'essaie pas de me tromper.

Indique pour chacune des phrases qui parle (le roi ou le monstre) en coloriant la bonne
case.
- Ha ! enfin quelque chose de meilleur à manger que les souris.

monstre

- Des enfants bien tendres.

monstre

- Si tu essaies de me tromper, je tire sur la ficelle !
- Je connais quelque chose de bien meilleur que moi à manger !

monstre

roi
Roi
Roi
roi

monstre

2- Corrige les mots soulignés par les mots du texte :

Alors il attacha une grande corde à la cheville du roi
______________________________________
et dit qu’il voulait bien le laisser courir
_____________________________________
s’il pouvait lui ramener un poulet à manger.
____________________________________
3- Remets les lettres dans l’ordre pour former des mots du texte.
I

L

C

E

F

L

E

E

F

N

A

T

N

C

U
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H

