
Terriblement vert! 
La couverture  

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Renseigne la carte d’identité du livre: 

(Titre, Auteur, Illustrateur, Editeur) 

2. Qui sont les  personnages du livre? 

3. C'est une histoire… triste/fantastique/vraie. 

4. C’est : □ un album  □un livre de contes □un roman illustré  

5. Ce livre peut-être lu à partir de … 

6. D'après toi, qu'est-ce qui peut être « terriblement 

vert ! » ?  

7. Cherche dans le dictionnaire et copie les 

définitions de: terrible- exotique - rare. 

Terriblement vert!  Chapitre 1: rarissimes 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Qui est le narrateur? 

2. La mère de Sam est   

      

3. D’où revient Oncle Julius? 

4. Qu’a-t-il rapporté? 

5. Pourquoi faut-il les laisser dans le frigo? 

6. Lionel veut :  □ boire de l’eau      □ rentrer chez lui   

     □ chercher à manger □jouer une nouvelle partie  

7. Qu'est-ce qui arrive d'abominable à Lionel ? 

8. Julius est :  □ en train de dormir □ reparti en voyage          

□allé voir le médecin    □ resté manger dans la cuisine. 

9. Recopie la description de Lionel (page 4 – lignes 17 à 19) 

Terriblement vert! Chapitre 2: rouge et vert 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Lionel :  □ traverse la jungle  □ fait du roller         

           □est affalé sur le tapis       □ joue à Total Chaos  

2. Que fait Sam pendant ce temps? 

3. Lionel demande à Sam..  □ de jouer  □ de gagner                              

    □ de rêver   □ de manger 

4. Pourquoi Lionel mange-t-il les graines? 

5. Que lui arrive-t-il ensuite? 

6. Julius est..  □ en train de dormir □ reparti en voyage 

   □ allé voir un médecin  □ en rendez-vous  

7. Qu’est-ce qui terrifie le narrateur? 

8. Cherche dans le dictionnaire: crypte - armada - macchabée 

Terriblement vert! Chapitre 3: ça pousse 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Au début du chapitre, Lionel :  □ crie                         

□ chuchote  □ parle normalement   

2. Que va chercher  Sam dans la cuisine? 

3. Lionel a  □ vidé la bouteille □ jeté la bouteille 

□ cassé la réserve □ bu toute l’eau de la réserve 

4. Pourquoi Sam va-t-il dans la chambre de sa maman? 

5. Pourquoi Sam crie-t-il en revenant? 

6. En quoi Lionel s’est-il transformé? 

7. De quoi a-t-il besoin pour se sentir bien? 

8. Recopie l’état de Lionel (page 5 lignes 11 à 15) 

9. Cherche et copie la définition d’ « émeraude ». 



Terriblement vert! Chapitre 4: convoi exceptionnel 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Le narrateur transporte sur son vélo :          

□ un pot de fleurs □ une petite fille  □ Lionel  

2. Qu'est ce que la Saponne ? Explique. 

3. Pourquoi les enfants s’arrêtent-ils près de la Saponne ? 

4. Que reste-t-il du vrai Lionel ? 

5. Comment se sent-il maintenant ? 

6. Où retourne Sam seul ? Pourquoi ? 

7. On parle des nervures et  des radicules.                                

Dessine ce dont il s’agit. 

8. Recopie ce que fait Sam (page 8 – lignes 1 à 6) 

9. Cherche et copie les définitions des mots: 

  périlleux  - trimballer -  prouesse  
 

Terriblement vert! Chapitre 5: toujours là 

Réponds aux questions dans ton cahier. 

1. Au début du chapitre, Sam ... □ est content           □ 

s’excuse  □ est dans la jungle  

2. Qu'est ce qui arrive aux Galéaparsos?  

3. Oncle Julius trouve la situation :  □ très grave 

  □ ennuyeuse  □ fantastique 

4. Où se trouve Lionel ?  

5. Comment Sam libère-t-il Lionel de l’arbre? 

6. Quelle marque physique  Lionel garde-t-il                           

de cette aventure? 

7. Recopie la description de la relation entre                         

Lionel et le Galéaparso (p14 – lignes 7 à 12) 
 

Terriblement vert!  bilan 

Parmi les résumés proposés, recopie ceux qui conviennent.  

De retour en France, Julius confie à Sam de précieuses graines. 

De retour en France, Julius cache des médicaments dans le frigo de sa 

sœur. 

Lionel et Sam se battent contre des morts vivants. Lionel est mordu par 

un vampire et devient tout vert. 

Lionel et Sam jouent au jeu vidéo. Lionel va chercher un goûter. Il trouve 

les graines et les mange. Il devient tout vert. 

Lionel grandit de plus en plus et transperce le plafond avec ses 

branches. Il boit 6 litres de jus d’orange. 

Lionel ressemble de plus en plus à un arbres. Il boit 6 litres d’eau et 

creuse le tapis avec ses racines. 

Sam décide d’emmener Lionel à l’hôpital. Il attache Lionel sur son vélo. 

Arrivé à l’hôpital, Lionel s’enracine dans le parc de l’hôpital. 

Sam décide d’emmener Lionel à l’hôpital. Il attache Lionel sur son vélo. 

Mais il est trop fatigué. Lionel s’enracine au bord de la rivière. 

Lionel s’est transformé en arbre. Les oiseaux viennent dans ses branches. 

Samuel est triste d’avoir perdu son copain, et en plus, il se met à 

pleuvoir. 

Lionel s’est transformé en arbre. Sam frappe le tronc et découvre que 

Lionel est à l’intérieur du tronc. Il le délivre. Il se met à pleuvoir. 

Recopie et complète le texte à trous avec: lumière – arbre – pluie 

– écorce – soleil – feuillage - oiseaux – racines – eau - branches  

 

Lionel se transforme peu à peu en ...: ses bras deviennent des ..., 

son corps et ses jambes se couvrent d’… marron foncé. De ses 

chaussures sortent des .... Sa tête est couverte de .... Comme les 

arbres, il a besoin de beaucoup d’ … et de ... Il boit beaucoup et 

se tourne vers le .... Il peut sentir venir la .... Les ... aiment se percher 

sur lui. 
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Chapitre 1: Les voyages d’oncle Julius 
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Terriblement vert! Chapitre 3: ça pousse 

Complète le schéma avec les mots  :  

 racines   

 radicelle   

 branche   

 tronc   

 feuillage 

Terriblement vert! Chapitre 3: ça pousse 

Complète le schéma avec les mots  :  

 racines   

 radicelle   

 branche   

 tronc   

 feuillage 

Terriblement vert! Chapitre 3: ça pousse 

Complète le schéma avec les mots  :  

 racines   

 radicelle   

 branche   

 tronc   

 feuillage 

Terriblement vert! Chapitre 3: ça pousse 

Complète le schéma avec les mots  :  

 racines   

 radicelle   

 branche   

 tronc   

 feuillage 


