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POURSUITE DANS PARIS de Nicolas Gerrier
1. Retrouve les adjectifs qui qualifient les mots soulignés :

/8

secrets – mineurs – vieux – taquin – grand – célèbre – grosses – belle









Le plus …………… des deux hommes s’approche de Max.
Max regarde Lucie d’un air …………… .
C’est un tableau …………… qui a été volé.
Ce sont des policiers qui s’occupent de …………… affaires.
Vous avez mené une …………… enquête.
C’est un …………… truc d’agent secret.
Max et Lucie doivent attendre leurs parents car ils sont …………… .
L’homme à l’enveloppe a dit qu’il travaillait pour les services
…………….
2. L’inspecteur interroge Max. retrouve les questions qu’il lui pose en
mettant les mots dans le bon ordre.
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 Monsieur / avez-vous / Où / Tino ? / rencontré
……………………………………………………………………………………
 l’enveloppe ? / a / vous / donné / Qui
……………………………………………………………………………………
 station Châtelet ? / Comment / à la / disparu / avez-vous
……………………………………………………………………………………
 tableau ? / ce / Connaissez-vous
……………………………………………………………………………………
 dans / cimetière ? / faisiez-vous / Que / le
……………………………………………………………………………………
 des / Marin / Êtes-vous / amis / du
……………………………………………………………………………………

3.









Replace les homophones suivants à la bonne place : son /sont.
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Fanny cherche …………… livre pour faire ……………exercice.
Il a déchiré …………… anorak et …………… pantalon.
Elles …………… capables de soulever …………… tracteur.
Il a perdu …………… marteau et …………… escabeau.
Les projecteurs …………… braqués sur le chanteur et ……………
orchestre.
Ils …………… à la recherche de …………… frère et de ……………
copain.
Anne et …………… chien …………… repartis chez eux.
Mes personnages préférés …………… Titeuf et …………… amie
Nadia.
Tes parents …………… fiers de leur fils et de …………… épouse.
Les voleurs …………… sortis par ici.

4.







Complète les questions avec qui, que, comment, où, pourquoi, quel. /6
« ………………… vous envoie ? » demande le marin à Max et Lucie.
………………… Max et Lucie rencontrent-ils monsieur Tino ?
………………… Lucie a-t-elle peur des deux hommes ?
………………… est le secret de la tombe d’Édith Piaf ?
Lucie se demande : « ………………… va-t-on sortir du café ? »
La serveuse demande à max : « …………………voulez-vous ? »





5. Trouve les mots qui se cachent derrière leur abréviation familière (en
caractère gras).
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Il est déjà 10 heures du mat'.
Elle a une compèt' d'athlétisme demain.
Qu'est-ce que tu fais cet après-m' ?
Bravo! C'est du travail de pro !
Je cherche un appart à Toulouse pour la
rentrée.
Je n'aime pas trop la déco de ce restaurant.
Il prépare son exam de fin d'année.
On pourrait aller au ciné ce soir.
On a eu une interro surprise en Espagnol.
Chut ! Je veux écouter les infos de 19
heures à la radio.

