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L’allumeur de rêves
de Dorothée Piatek et Gwendal Blondelle

Couverture: page 1

1.Complète ce qu’on te demande avec les mots suivants: 
Quel est le titre? …. l’auteur? et ...l’illustrateur? Pour compléter, regarde bien l’image
de la couverture et les informations qu’on te donne avant!

 

Titre:…………………………………………………..
Auteur:…………………………………………………
Illustrateur:………………………………………….

2. Entoure le mot «allumeur» dès que tu le vois.

Allumeur-alumeur-allimeur-allumour-allumeur-allumer-ollumeur-allumeur



3.  Que  penses-tu  qu’il  va  se  passer  dans  cette  histoire  si  tu  regardes  bien  la
couverture?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

Illustre tes propos.
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1. Qu’est-ce que l’allumeur de rêves veut faire?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. Qui croise t-il et où ça?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

3. Pourquoi l’allumeur de rêves doit-il marcher courbé?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

4. Qu’est-ce que le petit garçon cherche?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

5. Est-ce que le géant apprécie le petit garçon? Pourquoi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..



6. Tu te mets à la place du petit garçon et tu racontes cette fleur au géant.
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

7. Dessine ce joli tournesol.
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1. Lis bien cette page et complète le QCM suivant:

 Qu’est-ce qui pousse dans le jardin?
  des herbes vertes
  des papillons
  des tomates

 Dans la rivière, qui y nagent?
  des crocodiles
  des poissons
  des requins

 Et, comment sont-ils?

   avec des ailes bleues
   avec des palmes
   avec des écailles d’argent

 Combien y’a t-il de saisons?

   20
   4
   8

2. Sépare les mots de cette phrase, puis recopie-la en-dessous en faisant attention à
la ponctuation.

mafleurmel’araconté,réponditl’enfant.
………………………………………………………………………………………………………………………..



3. Coche Vrai ou Faux                                                Vrai/Faux

L’enfant a trouvé un plant de fleur.                               

Il a besoin d’eau.                                                  

Une grosse pierre tomba sur la chaussure de l’allumeur de rêves. 
                                                                                                   

4. Complète le texte avec des mots de l’histoire.

Une ……………………… larme tomba sur la …………………………….. de ………………………………… de 

rêves. Alors, le ………………………………… promit à ……………………………………… de l’aider. Ils 

s’éloignèrent et une à ……………. les ……………………………………… de la ville s’éteignirent.

5. Lis la phrase suivante «- Oui répondit l’enfant. Mais si je ne trouve pas d’eau,
demain elle sera morte.», retrouve-la dans le texte en la surlignant puis écris celle
qui vient avant.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



Prénom: …………………………….

L’allumeur de rêves

page   4   

de Dorothée Piatek et Gwendal Blondelle

1. Retrouve l’ordre de l’histoire en numérotant chaque phrase dans l’ordre.

Je cherche de l’eau pour mon tournesol.
Monsieur Hoc semblait heureux. 
Ils marchèrent sous le ciel noir.
Un homme rond comme un ballon apparut.

2. Réponds aux questions suivantes par une phrase.

-Qu’est-ce qui apparaît quand l’allumeur de rêves frappe trois coups secs?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

-Comment s’appelle le propriétaire de l’usine?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

-Qui y a t-il à l’intérieur de l’usine? (au moins 2 réponses)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3-Dessine Monsieur Hoc



4. Replace la ponctuation qui a été supprimée, en l’écrivant avec ton crayon bic rouge.

…… Ici ….. je peux tout fabriquer ….. Il me suffit de diriger ces robots ….. ….. expliqua-

t-il en montrant à l’enfant son armée de métal ….. 

….. Air pur d’autrefois ….. parfums de jadis ….. soleil d’antan ….. tiennent dans des 

boîtes de métal joliment décorées …..
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1. Lis bien ce texte et choisis un titre qui va avec ce qu’il raconte.
……………………………………………………………………………………………………………………….

2.  Regarde le 1  er   paragraphe qui commence à «Monsieur Hoc …. jusqu’à ….  s’étonna
l’enfant.

- Combien y a t-il de phrases? …………
- Combien y a t-il de lignes? …………
- Recopie une phrase interrogative: …………………………………………………………………………………………
- Trouve un verbe, recopie-le: …………………………………….
               un nom commun      : ……………………………………
               un adjectif             : …………………………………..

3. Qui pleure comme un gros bébé?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
    
    Pourquoi?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

4. Que ce que promet le petit garçon si Monsieur Hoc lui donne de l’eau?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

5. Que tourne Monsieur Hoc?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

6. «Monsieur Hoc tourna le bouton de son gros coffre-fort.», écris cette phrase à
l’imparfait.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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1. Colorie la bonne réponse

Qu’est-ce que le petit garçon ne quitte pas des yeux?

un chat          une bulle d’eau           une jolie fleur

Il la tient dans …?

dans ses doigts        entre ses orteils          entre ses mains

Où se pose le regard du géant?

sur la fenêtre     vers la porte      entre les volets

2. Trouve un mot synonyme «d’étincelante»

étincelante:………………………………………………………

3. Remets les mots de la phrase suivante dans l’ordre en écrivant les chiffres de 1 à 
10  .

reconnut  tenant  Il  l’enfant  ses  entre   mains   fleur   une    étincelante.

              ….          ….      ….       ….       ….     ….        ….         ….      ….          ….

Maintenant, recopie-la dans l’ordre.
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
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1. Dans cet extrait, écris les mots manquants en t’aidant de ton texte.

L’ ………………………………… de rêves prit …………………………….. dans ses bras et 

porta la …………………………… haut dans le ciel. Le coeur du  ………………………………..

toucha bientôt les ………………………………….. . A mesure qu’ils ………………………………

le ciel s’ouvrit.

2. Dessine ce qui se passe dans cet extrait.

3. Que font les gens?Pourquoi?
………………………………………………………………………………………………………………………………..



4.Où vont le géant et l’enfant?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Que fait Mr Hoc quand ils arrivent?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6. Trouve un verbe synonyme au mot «huma»

huma: ………………………………………………………………..
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1. Remets les phrases suivantes dans l’ordre chronologique.

L’enfant tira sur le coeur de sa fleur et décrocha une graine.

Prenez-en soin, elles sont fragiles.

Les voilà, les voilà! Cria-t-on depuis la ville.

On recula pour les laisser passer et admirer la fleur.

2. Réponds aux questions suivantes.

▪ Comment l’allumeur de rêves pousse l’enfant?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

▪ Que fait alors l’enfant?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

▪ Pourquoi dit-on que c’est un véritable trésor?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

▪ Pourquoi maintenant les jours se succèdent?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

◊Dis-moi maintenant ce que tu as pensé de cette histoire, est-ce que tu l’a
aimée ou non?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...


