Fiche n°1

Dent-Dure
et
Courtepatte
au royaume
de Toutécran

Réponds à ces questions après avoir lu ton livre !

1. Coup de tonnerre !
Pourquoi le prince et la princesse sont-ils dans tous leurs états ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………

2. Des pirates informatiques
Quel est le plan Dent-Dure pour pirater les ordinateurs de Toutécran ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

3. Des pirates sans pitié
Quel sort Dent-Dure réserve-t-il au prince et à la princesse ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Bing ! Vlan ! Paf !
Pourquoi le château devient-il fou ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Sur l’île minuscule
Que découvrent Marie-Tablette et Jean Clavier sur l’île minuscule?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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Corrections
1. Coup de tonnerre !
Pourquoi le prince et la princesse sont-ils dans tous leurs états ?
Ils ne peuvent plus utiliser leurs ordinateurs pour aller sur Internet et défendre leur château.
Il n’y a plus d’électricité à cause de la foudre.

2. Des pirates informatiques
Quel est le plan Dent-Dure pour pirater les ordinateurs de Toutécran ?
Les pirates veulent se faire passer pour des réparateurs et ensuite pirater les ordinateurs.

3. Des pirates sans pitié
Quel sort Dent-Dure réserve-t-il au prince et à la princesse ?
Il ordonne aux robots de les noyer dans les douves.

4. Bing ! Vlan ! Paf !
Pourquoi le château devient-il fou ?
En se battant Dent-Dure et Courtepatte ont détraqué l’ordinateur central. Le vilain barbu ne
voulait pas que Courtepatte s’amuse lui aussi à commander l’ordinateur.

5. Sur l’île minuscule
Que découvrent Marie-Tablette et Jean Clavier sur l’île minuscule?
Ils découvrent la beauté de la nature, la vie simple, le plaisir de partager de bons moments
avec leurs amis et surtout la vie sans ordinateur ni Internet.
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Réponds à ces questions après avoir lu ton livre !

6. Coup de tonnerre !
Colorie de différentes couleurs les mots suivants : Internet, robot, clavier, USB, écrans,
ordinateur, tablette, Wifi, clé.

7. Les robots de l’histoire
Cite les cyber-animaux de l’histoire :
Dessine-le :

…………………………………………………………...………

8. Charade
Mon premier est un oiseau noir et blanc : …………………………………………………………...…………………..
Mon second est un rongeur et vit dans les égouts : …………………………………………………………………..
Mon troisième est une boisson chaude souvent bue en Angleterre : ………………………………….……
Mon tout fait peur avec son sabre et sa jambe de bois : …………………….……….………………………..
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Corrections
6. Coup de tonnerre !
Colorie de différentes couleurs les mots suivants : Internet, robot, clavier, USB, écrans,
ordinateur, tablette, Wifi, clé.

7. Les robots de l’histoire
Cite les cyber-animaux de l’histoire :
Dessine-le :

Les cyber-caniches royaux.

8. Charade
Mon premier est un oiseau noir et blanc : Pie
Mon second est un rongeur et vit dans les égouts : Rat
Mon troisième est une boisson chaude souvent bue en Angleterre : Thé
Mon tout fait peur avec son sabre et sa jambe de bois : C’est un pirate.

