Fiche n°1

Le fantôme
du château

Réponds à ces questions après avoir lu ton livre !

1. Que raconte la légende sur le fantôme de Guillaume de Rébusse ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Quelle rencontre Enzo fait-il dans le château ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Comment Enzo arrive-t-il à suivre Chloé à la trace ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Qui Max poursuit-il dans la tour ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Qui était le fameux fantôme ? Pourquoi a-t-elle inventé ce jeu de piste ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………

Fiche n°1

Le fantôme
du château

Corrections
1. Que raconte la légende sur le fantôme de Guillaume de Rébusse ?
Elle raconte que le fantôme de Guillaume de Rébusse pleure encore son amour perdu. L’histoire raconte que son père lui avait interdit de voir la paysanne dont il était tombé
amoureux.

2. Quelle rencontre Enzo fait-il dans le château ?
Il rencontre une jeune fille du nom de Chloé.

3. Comment Enzo arrive-t-il à suivre Chloé à la trace ?
Il doit résoudre les rébus qu’elle a laissés sur son passage.

4. Qui Max poursuit-il dans la tour ?
Il poursuit un fantôme dans les escaliers.

5. Qui était le fameux fantôme ? Pourquoi a-t-elle inventé ce jeu de piste ?
C’était Chloé, la jeune fille qu’il a rencontrée au début de l’histoire. Elle a inventé ce jeu
de piste et les rébus pour s’amuser.

Fiche n°2

Le fantôme
du château

Réponds à ces questions après avoir lu ton livre !

6. La charade
Réponds à la charade suivante :

Tu peux dessiner ta réponse :

Mon premier est le petit de la biche. ………………………………….……...
Mon second est le contraire de « tard ». …………………………….……….
Mon troisième est le cri de la vache. ………………………….………………..
Je suis le …………………………………………………………………………………..….

7. Le rébus
Résous le rébus suivant :

………………………………

8. Le jeu des sept erreurs
Entoure les différences sur la deuxième couverture.

………………………………

Fiche n°2

Le fantôme
du château

Corrections
6. La charade
Réponds à la charade suivante :

Tu peux dessiner ta réponse :

Mon premier est le petit de la biche. Faon
Mon second est le contraire de « tard ». Tôt
Mon troisième est le cri de la vache. Meuh
Je suis le fantôme.

7. Le rébus
Résous le rébus suivant :

La – pain

8. Le jeu des sept erreurs
Entoure les différences sur la deuxième couverture.

Lapin

