
© Lecture en cours 

 
Fiche professeur S1 : Cache-cache cauchemars, Jean Lecointre 

 
 
1) Qui sont les deux personnages de cette histoire ? Qui sont-ils l’un pour l’autre ? 
Ce sont un frère et une sœur. 
 
2) Quelle phrase te permet de le dire ? 
Quand les parents rentreront,…    
 
3) De quelle humeur le jeune homme semble-t-il être ? 
Le jeune homme semble être énervé. 
 
4) Comment le jeune homme traite-il la fille ? 
Le jeune homme crie et dispute sa soeur. 
 
5) A ton avis, comment la fille trouve-t-elle le jeune homme ? 
Elle doit en avoir peur. Elle doit en avoir assez. 
 
6) Que pourrait-elle souhaiter qu’il arrive à ce jeune homme ? 
Elle voudrait qu’il ne soit pas là, que les monstres s’en occupent. 
 
7) Quel est le moment de la journée dans la première double page ? 
C’est le soir. 
 
8) Où la fille doit-elle aller ? 
La sœur doit aller se coucher. 
 
9) Que s’apprête-telle donc à faire ? 
Elle peut s’endormir. 
 
10) Comment pourrait-on expliquer l’apparition des monstres ? 
Les monstres peuvent faire partie de son rêve. 
 
A ton avis quel est le dénouement de l’histoire ? 
……………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………. 
 
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Tout au long de l’histoire la petite sœur subit la mauvaise humeur de son grand frère. 
Il a vraiment une attitude désagréable avec elle. Il s’énerve au lieu de la réconforter. Il 
la dispute. 
 
Si la petite sœur voit les monstres quand le grand frère ne les voit pas c’est parce que :  
-Il veut tellement se débarrasser de sa sœur qu’il va très vite et ne fait pas attention. 
-La petite sœur subit la mauvaise humeur de son frère. Elle a envie que celui-ci soit 
emporté par des monstres. Son souhait se concrétise. Les monstres réalisent son 
envie. 
-On assiste depuis le début de l’histoire au rêve/cauchemars de la sœur, comme si on 
était dans sa tête. 
 
Il n’y pas de narrateur pour expliquer. Le texte n’explique pas les images. L’auteur ne 
nous donne pas la solution. Il nous laisse libre d’interpréter. 
 


