Nom :

Prénom :

Date :

J’observe le livre dans son ensemble, je lis les pages 4 à 9 et je réponds aux
questions.
1) Je complète la carte d’identité du livre.
Titre du livre
Nom de l’auteur
Nom de l’illustrateur
Editeur
Collection
Genre
2) Qui est de retour ?  ………………………………..
3) Oncle Julius a fait le tour du monde… Je cite le nom de deux régions du
monde où il a voyagé.
………………………………………………………………………...………………………
4) En quelle tenue la maman de Samuel descend-elle accueillir Oncle Julius ?
……………………………………………………………………...…………………………
……………………………………………………………………...…………………………
5) Qu’apprend-on sur les graines de Galéaparso ?
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
6) Les histoires d’Oncle Julius font-elles rêver Samuel ? Je relève une phrase du
livre à l’appui de ma réponse.
………………………………………………………………………………………………...
7) A quoi ressemblent les graines de Galéaparso ?
...................................................................................................................................

Nom :

Prénom :

Date :

Je lis les pages 10 à 15. Je peux garder mon livre ouvert pour répondre aux
questions.
1) Comment s’appelle le copain de Samuel ?  ……………………………………..
2) Que font-ils chez Samuel ?
………………………………………………………………………………………………...
3) Que fait Oncle Julius pendant ce temps-là ?
………………………………………………………………………………………………...
4) Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

Lionel vient de traverser un désert.
Le jeu vidéo auquel jouent Samuel et son copain s’appelle
« Total Chaos ».
L’action se déroule un samedi après-midi.
Lionel confond les graines de Galéaparsos avec des pastilles
au réglisse.
5) Je décris l’illustration de la page 13 en une simple phrase.
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
6) Je colorie le texte qui me semble résumer le mieux le chapitre n° 2.
Lionel et Samuel jouent à un jeu vidéo dans
Samuel et son copain jouent dans la jungle.
lequel ils affrontent des morts-vivants.
Ils affrontent et vainquent une armée de
Lionel joue mieux que Samuel.
morts-vivants, puis ils réussissent à quitter
Jaloux de Lionel, Samuel se met en colère
la jungle.
contre lui. Il devient vert de rage.
Samuel joue à la console avec son ami
Lionel, mais celui-ci aimerait bien grignoter
des céréales.
Lionel laisse la manette de jeu à Samuel et
découvre dans le frigo les graines de
Galéaparsos qu’il confond avec des
bonbons.

Alors qu’ils jouent au football, Lionel et
Samuel sont attaqués par une armée de
zombies.
Ils se font attraper et sont tous les deux
transformés en graines de Galéaparsos,
avant d’être mis au réfrigérateur.

Nom :

Prénom :

Date :

Je lis les pages 16 à 23. Je peux garder mon livre ouvert pour répondre aux
questions.
1) Pourquoi Lionel devient-il vert ?
………………………………………………………………………………………………...
2) En quoi est-il en train de se transformer ?
………………………………………………………………………………………………...
3) Quels sont les premiers conseils que Samuel donne à son ami ?
…………………………………...……………………………………………………………
…………………………………...……………………………………………………………
4) Que ressent Lionel ? Je colorie la (les) bonne(s) réponse(s).
Il trouve ça drôle.
Il en veut à Samuel.

Il est terrifié.
Il se sent fatigué.

Il a froid.
Il est en colère.

5) Vrai ou faux ?

Il est excité.
Il a très soif.
Vrai

Faux

Lionel veut boire du jus d’orange.
Lionel absorbe 8 litres d’eau d’un seul coup !
N’arrivant pas à joindre les urgences, Sam décide d’appeler
ses parents à l’aide.
Samuel a peur de la transformation de son ami, mais il n’ose
pas le lui dire.
Le soleil fait du bien à Lionel.
6) Le corps de Lionel se transforme. Je complète ces phrases.
Son torse et ses jambes se transforment en ……………………………… .
………………………………….. deviennent des tiges et des branches.
Ses cheveux deviennent des ………………………………. .
Des ……………………………… sortent de ses chaussettes.
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Prénom :
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Je lis les pages 24 à 31. Je peux garder mon livre ouvert pour répondre aux
questions.
1) Comment Samuel transporte-t-il son ami à l’hôpital ?
………………………………………………………………………………………………...
2) Que ressent Lionel quand Samuel replie ses racines ?
 Ca lui fait mal.  Ca le chatouille !  Ca ne le gêne pas.
3) Depuis qu’il est un arbre, comment Lionel se sent-il ? Je colorie la bonne
réponse.
Il a toujours très peur.
Il se sent mieux, à la fois grand et fort.

Il a très froid.
Il n’a pas le moral.

4) Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

Samuel craint que les racines de son ami ne se prennent
dans la chaîne de son vélo.
Le vélo de Samuel ressemble à un char de carnaval.
Lionel sent qu’il va bientôt neiger.
Un papillon vient se poser une branche de Lionel.
Samuel rentre chez lui car il se souvient avoir laissé les
graines hors du frigo.
5) Pourquoi Lionel demande-t-il à son ami de s’arrêter ?
………………………………………………………………………………………………...
6) Devinettes !
Je suis synonyme d’exploit, de performance, je
suis le mot …………………………… . (p. 25)
Je signifie « petite racine », je suis le mot
…………………………… . (p. 26)
Je suis le nom de la rivière dans laquelle va
boire Lionel, je suis …………………………… .
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Je lis les pages 32 à 38. Je peux garder mon livre ouvert pour répondre aux
questions.
1) En rentrant à la maison, qui Samuel retrouve-t-il ?
………………………………………………………………………………………………...
2) Quelles paroles Oncle Julius n’arrête-t-il pas de répéter en regardant la boîte
de Galéaparsos ?
………………………………………………………………………………………………...
3) Qu’est-ce qui sort des graines ?
………………………………………………………………………………………………...
4) Vrai ou faux ?
Vrai

Faux

Oncle Julius a des larmes plein les yeux en voyant les
graines germées.
Il est très en colère contre Samuel.
Toutes les graines ont germé.
Oncle Julius espère faire fortune en revendant les pousses
de Galéaparso.
5) Que veut montrer Samuel à son oncle sur le bord de la Saponne ?
 un rouge-gorge  une grenouille  un arbre de Galéaparso
6) Qu’est-il arrivé à Lionel quand Samuel et Oncle Julius arrivent enfin sur la rive
de la Saponne ?
………………………………………………………………………………………………..

7) De quoi Samuel a-t-il peur en ne voyant plus son ami ? Je colorie la bonne
réponse.
Il craint que Lionel ait été kidnappé.

Il a peur que son ami soit mort, dévoré
par le Galéaparso.

Il a peur de rentrer tard à la maison et
Il craint que Lionel se soit noyé.
de se faire gronder par ses parents.
8) Que fait Samuel pour se venger de l’arbre ?
………………………………………………………………………………………………...
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Je lis les pages 38 à 43. Je peux garder mon livre ouvert pour répondre aux
questions.
1) Où Lionel se trouve-t-il exactement ?
………………………………………………………………………………………………...

2) Il commence à … (je coche la bonne réponse)
 s’endormir  étouffer  avoir soif  s’énerver
3) Que va chercher Samuel dans le coffre de la voiture ? Pourquoi faire ?
………………………………………………...………………………………………………
………………………………………………………………………………………………...
4) Combien de temps faut-il pour libérer Lionel ? Je colorie la bonne réponse.
1h

45 min

3h

30 min

2h

5) Qu’est-ce que Lionel a laissé au Galéaparso ?
………………………………………………………………………………………………...
6) p. 40 : « T’inquiète pas, ça cicatrisera ! T’es un costaud ! » : à qui Lionel parlet-il quand il dit ça ?
 à Samuel  à l’arbre  à Oncle Julius  au rouge-gorge
7) Qui vient voir le Galéaparso au bord de la Saponne ?
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
8) Quelle cicatrice Lionel a-t-il gardé de sa métamorphose végétale ?
………………………………………………………………………………………………...
9) J’ai aimé ce livre…
un peu

beaucoup

passionnément

à la folie !

pas du tout

... parce que : …………..........……………………………………..……………………...
...................................................................................................................................

