La bicyclette hantée - Niveau conseillé : fin de CP et CE1

Séance pages 1 à 6

Réponds par vrai(v) ou faux(f).
1. C’est une dame qui raconte l’histoire.
2. Elle a déjà souvent raconté cette histoire.
3. Elle aime les chats.
4. La petite fille est assise sur les marches dehors.
5. Elle s’amuse beaucoup.
6. Elle n’a rien à voir, la rue est déserte.
7. Sur l’image, il y a trois garçons.
8. Jack a une vieille bicyclette.
9. Il prête toujours son vélo.
10. Jack est un garçon doux et gentil.

V

F

Séance pages 7 à 10
Entoure la réponse exacte.
Jack
•
•
•

ment quand il dit qu’il veut prêter son vélo.
est vraiment prêt à prêter son vélo.
se moque de la petite fille.

Les autres garçons
•
•
•

ont pitié de la petite fille.
se moquent de la petite fille.
prêtent leurs vélos à la petite fille.

La petite fille rentre chez elle
•
•
•

en pleurant fort.
en claquant la porte.
en chantant un petit air.

La surprise de son père est
•
•
•

un chien
une poupée
un vélo

La maman
•
•
•

passe l’aspirateur
lave la vaisselle
met la table

La bicyclette est
•
•
•

neuve et brillante
rouge et verte
écaillée et rouillée

La petite fille est
•
•
•
•

heureuse
malheureuse
triste
contente

Séance pages 11 à 14
Réponds par vrai(v) ou faux(f).
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1. La petite fille essaie son vélo le lendemain.
2. Elle arrive à en faire du premier coup.
3. On dirait que le vélo avance tout seul.
4. Du linge sèche près de la maison.
5. Le papa est étonné mais fier de sa fille.
6. La petite fille s’appelle Emmanuelle.
7. La bicyclette s’écarte seule de l’arbre.
8. La petite fille a failli avoir un accident.

Séance pages 15 à 20
Réponds par vrai(v) ou faux(f).
1. La petite fille n’a pas encore compris que le vélo roule vraiment tout seul.
2. Elle trouve que c’est bizarre quand la bicyclette tourne à droite.
3. Finalement, Emma se dit que tout est normal.
4. Emma pense qu’elle est stupide.
5. Le guidon est faussé.
6. Emma a quitté son quartier.
7. En faisant cela, elle a désobéi à sa mère.
8. Le quartier est plus pauvre que le sien.
9. Devant une grande maison jaune, elle voit un garçon.
10. Sur l’image, on voit 14 fenêtres de la grande maison.
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Séance pages 21 à 25
Entoure la réponse exacte.
Le garçon a l’air
•
•
•

de s’ennuyer
d’attendre Emma
d’être perdu

La bicyclette
•
•
•

s’arrête seule
accélère d’un coup
roule en zigzags

Le garçon veut
•
•
•

passer son permis de conduire.
faire des acrobaties à vélo.
emmener Emma en promenade.

Le garçon est
•
•
•

maladroit
adroit
un champion

Emma réussit
•
•
•

aussi bien que le garçon.
moins bien que le garçon.
mieux que le garçon.

Emma comprend
•
•
•

qu’elle est très forte à vélo.
que c’est la bicyclette qui roule toute seule.
qu’elle va pouvoir faire des courses de vélo.

Séance pages 26 à 30
Réponds par vrai(v) ou faux(f).
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1. Emma doit rentrer car son père va s’inquiéter.
2. Emma invite son nouvel ami.
3. Bobby accepte de venir chez Emma.
4. Bobby lui donne rendez-vous pour le lendemain.
5. Emma ne retourne pas le voir.
6. La bicyclette connaît le chemin par cœur.
7. Bobby invite Emma chez lui.
8. Emma se sent seule quand elle rentre chez elle.

Séance pages 31 à 36
Réponds par vrai(v) ou faux(f).
1. Jack compare Emma à un animal.
2. Emma n’a pas peur de montrer ce qu’elle sait faire à vélo.
3. Emma entend la voix de Jack qui l’encourage.
4. Elle réussit une acrobatie très difficile.
5. Les garçons se moquent de Jack.
6. Emma se dit que Jack n’a pas fini de l’ennuyer.
7. Emma n’ose pas raconter à Bobby ce qui vient de se passer.
8. Emma va frapper chez Bobby.
9. Elle est un peu inquiète car son ami ne lui a jamais proposé d’entrer.
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Séance pages 37 à 41
Entoure la réponse exacte.
•
•
•

Un monsieur ouvre la porte à Emma.
Une grand-mère ouvre la porte à Emma.
Une dame ouvre la porte à Emma.

Cette personne
•
•
•

ne remarque pas la bicyclette.
reconnaît la bicyclette.
rit en voyant la bicyclette.

Elle croit qu’Emma
•
•
•

a volé le vélo.
a trouvé le vélo.
rapporte le vélo.

Sur une image on voit
•
•
•

Emma sur une photo dans un cadre.
Jack sur une photo dans un cadre.
Bobby sur une photo dans un cadre.

Sur la photo, la bicyclette semble
•
•
•
•

vieille
neuve
usée
repeinte

La dame dit que sur la photo c’est
•
•
•

son mari
son fils
son père

Séance pages 42 à 45
Réponds par vrai(v) ou faux(f).
1. Emma comprend que Bobby est un fantôme.
2. Elle explique à la dame que la bicyclette est hantée.
3. La bicyclette n’est plus hantée.
4. Emma revoit Bobby.
5. Elle ne se fait aucun ami.
6. Elle oublie très vite Bobby.
7. La dame qui raconte l’histoire nous dit qu’elle nous a confié son secret.
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