
Charlotte et le Croque-mioche 

Nom de l’auteur : 

Nom de l’illustrateur : 

Chapitre 1 

Retrouve les mots du texte et complète la phrase : 

Le croque mioche est _____________, ______________ et ___________. 

Mais il est surtout _________________. 

 

Que fait le Croque-mioche quand il rencontre des enfants ? 

 Il joue avec eux. 

 Il leur pose trois devinettes. 

 Il les mange tout de suite. 

 

Que promet-il à chaque fois ? 

 Il promet de déménager. 

 Il promet de ne plus poser de questions. 

 Il promet de ne plus manger d’enfants si les réponses aux questions sont 

bonnes. 

 

Quel âge a Charlotte ? Quel est son grand défaut ? 

Que fait-elle lorsqu’elle voit les bonbons ? 

Elle suit les bonbons. 

Elle se sauve. 

Elle mange tous les bonbons. 
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Chapitre 2 

Quel est le dernier bonbon ramassé par Charlotte : 

 Un sucre d’orge. 

 Une pâte de fruit. 

 Une pâte d’amande. 

 

Quel est le surnom donné par le Croque-mioche à Charlotte ? 

 Chair à saucisse. 

 Boudin. 

 Saucisson. 

 

Le Croque-mioche croit que quand il fera cuire Charlotte cela fera du ca-

ramel. Pourquoi ? 

 Il va l’arroser avec du sucre. 

 Elle mange tellement de bonbons qu’elle est sucrée. 

 

Pourquoi Charlotte choisit-elle le sujet des gâteaux pour les questions ? 

Regarde les illustrations de ton livre et dessine le Croque-mioche. 
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Chapitre 3 

Relie les questions aux réponses : 

Chapitre 4 

 

Le Croque-mioche a fait une erreur en posant la dernière question. La-

quelle ? 

 

 

 

Le Croque-mioche croit que quand il fera cuire Charlotte cela fera du ca-

ramel. Pourquoi ? 

 Il va l’arroser avec du sucre. 

 Elle mange tellement de bonbons qu’elle est sucrée. 

 

Puisqu’il a perdu : 

 Le Croque-mioche est très en colère et mange Charlotte. 

 Il se met à pleurer. 

 Il libère Charlotte. 

Que décide de manger le Croque-mioche jusqu’à la fin de ses jours ? 
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Je suis une tarte à l’envers. J’ai 

été inventée par deux sœurs. 

  La tarte Tatin 

Si je n’aimais pas la compote, on me 

mettrait à ton pied. 

  Le mille-feuille 

On me dévore comme un roman 

mais je ne suis qu’un livre blanc. 

  Le chausson aux pommes 


