1.

2.

Fiche n°1 : découverte du roman
Complète la couverture avec les éléments manquants :

Colorie les 4 étiquettes suivantes de la même couleur que le cadre
correspondant sur la couverture :
Editeur

3.

Auteur

Titre

Collection

Observe la 1ère et la 4ème de couverture : quels sont les 2 personnages que l’on
voit sur la couverture ? Cherche leur nom dans le résumé.

4.

Selon toi, à quelle époque se déroule cette histoire ? Entoure.
en 1950

au 18ème siècle

en 1990

5.

Trouve dans le texte le type de voiture que possède Pépé et qui est représentée
sur la 4ème de couverture.

6.

Où le petit garçon se rend-il avec son grand-père ?

créé par mamaitressedecm1.fr

Fiche n°2 : les personnages du roman

Complète cet
arbre
généalogique :

J........... G..............
M........... G..............

Métier : .........................

Nom de jeune fille : ...........................

Age : .............................

Décédée

Né à : ...........................
habite à : .......................

C...........
G............
habite à :
..........

T...........
M..............

O...........
G..............

Métier :
.......................

Métier :
.....................

habite à :
.............

habite à :
.............

P........... G..............
Métier : .........................

T........... G..............

habite à : .......................

Age : .........................
habite à : .......................

C................

M...............
.

S................

Fiche n°3 : en voiture avec Pépé
1. Trace sur la carte ci-dessous le trajet effectué. Change de couleur pour
chacun des jours. Indique les noms des régions traversées lorsqu’elles
sont citées dans le roman.
La Classe n°111

2. Sur cette carte de Belle-Ile :
-surligne les quatre communes citées dans le roman.
-Place la point d’Arzic, sachant que Port-Blanc est à son extrémité.

La Classe n°112

Fiche n°4 : Pépé, un personnage !
1.

Relis les pages 13 et 14 et surligne la bonne proposition.

Thomas n’a pas très envie de passer ses
vacances avec son grand-père.

Thomas est fou de joie à l’idée de partir
en voyage avec son grand-père.

Relève une phrase qui le prouve : ........................................................................
................................................................................................................
2.

Au cours du voyage, Thomas découvre que :

page 22
page 25
page 30
3.

Thomas est à Belle-Ile depuis plusieurs jours. Son grand-père lui demande s’il
veut rentrer à Paris et lui dit « Dame, c’est vrai que tu n’étais pas très
enthousiaste à l’idée d’accompagner un vieux croûton tel que moi ! »

Que signifie l’expression soulignée ? ....................................................................
4.

Explique alors pourquoi Thomas choisit de rester à Belle-Ile.

................................................................................................................
................................................................................................................
5.

Retrouve à la page 93 une phrase de Thomas qui montre qu’il s’est beaucoup
attaché à son grand-père pendant ce voyage.

................................................................................................................
................................................................................................................

Fiche n°5 : Découvrir Belle-Ile avec Gaëlle
1.

Première rencontre : relis les pages 48 et 49 et complète le tableau.

où ?
quand ?
Qui monte l’escalier à toute allure ?

« Ben, tu pourrais pas faire attention ! »
Qui parle ?

Complète ces paroles de Gaëlle à la page 50 : « Si tu veux, on sera ...................... Je
t’emmènerai ............................, je te montrerai .......................... Tu veux ? »
2.

Une partie de pêche : cherche les informations suivantes dans le chapitre 5.

Heure de départ
C’est pour pêcher...
Tenue
Equipement/matériel
Bilan de la pêche

A la page 62, on peut lire « Elle me montre comment boëtter avec de l’encornet »
Le pronom « me » remplace ........................
Le pronom « elle » remplace ........................
Recopie la phrase en remplaçant le verbe en italique par un verbe synonyme :
................................................................................................................
3.

Thomas va bientôt rentrer à Paris et Gaëlle à Quiberon. Relève une expression qui
montre qu’il est déçu de quitter l’île (pages 87-88).

................................................................................................................
4.

Qu’est-ce que Gaëlle a compris avant Thomas au sujet de son grand-père ?

................................................................................................................
................................................................................................................
5.

Maintenant, relis la description de Gaëlle (p.49) et essaie de la dessiner !

Fiche n°6 : Allo Maman !
Les pages indiquées dans le tableau te renvoient aux différents
échanges entre Thomas et sa maman, au téléphone.
Parcours-les puis donne un titre à chaque appel, à l’aide des
propositions.

Fiche n°6 : Allo Maman !
Les pages indiquées dans le tableau te renvoient aux différents
échanges entre Thomas et sa maman, au téléphone.
Parcours-les puis donne un titre à chaque appel, à l’aide des
propositions.

page 25

page 25

page 32

page 32

page 44

page 44

page 76

page 76

page 101-102

page 101-102

SOS ! Pépé a du

Personne au bout

SOS ! Pépé a du

Personne au bout

chagrin.

du fil...

chagrin.

du fil...

Belle-Ile en vue !

Belle-Ile de long en

Belle-Ile en vue !

Belle-Ile de long en
large.

Souvenir de guerre.

large.

Souvenir de guerre.

