
© Lecture en cours 

 

1. Souligne en bleu la bonne réponse :        
 
Ø Mange-moi est : une pièce de théâtre, un roman, un documentaire, une fable. 
Ø Celui qui écrit l’histoire est : l’auteur, le narrateur. 
Ø Les didascalies sont les informations données par : l’auteur, le narrateur. 
 
2. Complète le passage suivant : 
 
Alia est une petite fille ___________________. Elle a toujours envie de ___________. Alia décide 
de se sauver en emportant son __________________. 
Après avoir longtemps couru elle s’endort. A son réveil, quelqu’un est devant elle : un __________. 
Celui-ci est particulier, il a décidé de ne plus jamais manger d’_______________. 
 
3. Parmi la liste des dévorants barre celui qui n’apparaît pas dans l’histoire. 
 
- Le mangeur de mémoire.   - Le mangeur de paresse. 
- La dévoreuse de livres.    - Le bonhomme. 
 
4. Écris le dévorant manquant dans la liste précédente : __________________________. 
 
5. Écris au moins trois dévorants et indique à chaque fois ce que chacun fait pour aider l’ogre. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
6. Écris le dévorant que tu as préféré et explique pourquoi. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
7. « Anogrexique » est formé de deux mots : ………………………...… et …...………………………... 
 
8. Écris A si tu reconnais les paroles d’Alia, écris O si ce sont celles de l’ogre. 
 
C’est doux d’avoir quelqu’un qui dort dedans. (     ) 
Ça fait comme un ami qui travaille en même temps que moi. (     ) 
Je fais bien attention. Et puis je ne mange pas de villes. (     ) 
Un jour j’avais avalé une classe entière. C’était une classe de musique. (     ) 
Je ne veux pas que tu meurs. Je veux que tu restes avec moi. (    ) 
 
9. Relie les sensations d’Alia aux propos imagés de l’ogre. 
 
Je sens mon ventre qui :  
- bouge  �  � Ils se sont mis à jouer. 
- grommelle  �  � Ils cognaient contre les parois de mon estomac. 
- fait du bruit  �  � Tout mon corps vibrait. 
 
10. En trois phrases, indique trois points communs entre l’ogre et Alia. 
 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
11. Alia rencontre un ogre. Cet ogre est le reflet de quelqu’un. De qui s’agit-il ?  
…………………………………………………………………………………………..……………………… 
 
 
 
 

Évaluation de lecture, à propos de Mange-moi. 
 


