
 

 

 
 

 
 

  

 

Abracadabri ! Abracadabrive ! La bande à Gribouille Bouille arrive ! La fête va 

bientôt commencer !  

 

Monsieur Edgar laplumedoie, éditeur, a invité Gribouille Bouille et ses amis à 

la Grande foire du livre et du papier de Conteville afin d’y présenter un 

spectacle. Les artistes s’apprêtent à monter sur scène quand monsieur 

Laplumedoie les appelle à l’aide : Venimeux Laverrue, un sorcier, a volé le livre 

magique qui donne vie à Conteville. Armé d’une plume aux pouvoirs puissants, 

le sorcier menace de transformer le conte de fées de Conteville en une 

histoire d’horreur dont il serait le héros… La bande à Gribouille Bouille 

parviendra-t-elle à contrecarrer les plans de Venimeux Laverrue ? 

 
Thèmes abordés : Spectacle, amitié, livres, enquête. 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Originaire de Saint-Hyacinthe, Julie Royer a étudié 
au Cégep de Saint- Hyacinthe et à l'Université du 
Québec à Montréal. Elle est titulaire d'un certificat 
universitaire de premier cycle en arts plastiques et 
d'une maîtrise en études littéraires.  
 
Depuis dix-neuf ans, Julie Royer visite les écoles, 
les bibliothèques et les garderies, sous les traits de 
Gribouille Bouille, afin d'éveiller les enfants à la 
lecture.  
 
Elle crée et anime aussi Les Samedis de Gribouille 
Bouille, à la Médiathèque maskoutaine, depuis 
2004. Par ailleurs, elle écrit et anime une émission 
intitulée Gribouille Bouille, sur les ondes de 
TVCOGECO Saint-Hyacinthe, depuis septembre 
2011, en plus de participer à la production de celle-
ci. L’émission est également diffusée sur les ondes 
de TVCOGECO Laurentides depuis janvier 2012.  
 
Conteville en péril est le quatrième roman d’une 
série rocambolesque et très amusante intitulée La 
bande à Gribouille Bouille.  
 
http://www.gribouillebouille.com 
gribouillebouille.com 
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Activités pédagogiques  
Conteville en péril 

 

 
 

Voici un recueil d’activités pédagogiques destiné aux jeunes du premier et deuxième 
cycle du primaire et leurs enseignants. Il est conçu de façon à explorer, suite à la lecture 
de Conteville en péril, différents thèmes abordés dans le livre.  
 

Nous proposons dans un premier temps une série de questions visant à vérifier et à 
améliorer la compréhension et la rétention du texte. Nous suggérons plusieurs activités 
présentant des exercices et des jeux amusants qui aideront à l’orthographe, à 
l’enrichissement du vocabulaire, à l’observation, et même à la création littéraire ! 
Certaines activités peuvent être réalisées seul, d’autres en équipe ou en groupe.  

 
Enfin, au fil des différentes activités, vous trouverez dans ce document plusieurs 

idées et pistes d’apprentissage pouvant être utilisées dans des contextes variés et qui 
contribueront à développer les habiletés des jeunes lecteurs.  

 
 

Éditions du Phœnix 
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Guide d’activités  

Conteville en péril 
Julie Royer 
 

Dans ce guide accompagnant la lecture du roman destiné à des jeunes à partir du 
premier cycle du primaire, il vous sera possible de travailler en classe, à la 
bibliothèque ou à la maison, les domaines d’apprentissage suivants :  
 

Français  
- Lire et écrire des textes variés 

- Discussions en groupe, émettre une opinion 

- Compréhensions de texte 

- Exercices de vocabulaire, de grammaire, etc. 

- Différencier le vraisemblable de l’invraisemblable 

 

Arts 
- Dessiner des parties du roman 

- Organiser une foire de lecture 

 

Histoire 

- Le code morse 

 

 

Compétences transversales 
- Exploiter l’information 

- Résoudre des problèmes 

- Mettre en œuvre sa pensée créatrice 

- Se donner des méthodes de travail efficaces 

- Exploiter les technologies de la communication et de l’information 
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À la découverte du texte 

Pendant la lecture de chacun des chapitres, évaluer la 

compréhension ou amener plus loin la réflexion à l’aide des questions 

suivantes :  
 

Chapitre 1 : Bienvenue à Conteville ! 

1. Où aura lieu le spectacle de la bande à Gribouille Bouille ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Que réunit la Grande foire du livre et du papier ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 2 : Edgar Laplumedoie 

1. Qui guide la foule ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Quelle est la forme de la scène principale ? 

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Quels vêtements porte Edgar Laplumedoie ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Quel livre a été dérobé ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

5. Pourquoi personne ne fréquente-t-il Venimeux Laverrue ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 3 : Venimeux Laverrue 

1. Quelle est la sorte de confiture sur les étalages de Venimeux 

Laverrue ? 

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Qu’est-ce qui rend le magicien véreux heureux ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Le livre de Conteville 

Chapitre 1 : Floc ! Flac !! 

1. De quoi Guibo se plaint-il ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Qu’est-ce que Bonbon suggère de faire pour sortir du livre ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 2 : Les écrivains de Conteville 
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1. Avec quoi Aimée Jolicoeur écrit-elle ses histoires ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. À quoi voit Fay Labelle ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Comment Bonbon répond-il à S.O.S. ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Que faut-il pour que les écrivains puissent s’évader du livre ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 3 : Paf ! 

1. Que déteste Venimeux Laverrue ? 

_________________________________________________
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_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Quels sont les supplices préférés de Venimeux Laverrue ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Qu’est-ce qu’il y a sur l’horaire chargé du magicien ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 4 : Ah ! 

1. Qu’est-ce que Gribouille et ses amis hurlent aux écrivains de 

Conteville ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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2. Qu’est-ce qui fait changer d’humeur Venimeux Laverrue ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Chapitre 4 : Comme dans un conte de fées 

1. Qui Venimeux Laverrue veut-il épouser ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

Épilogue 

1. Pour quoi Bonbon avait-il raison ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Quelle est la tradition à Conteville pour les nouveaux mariés ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Réagir à certaines parties du texte : (tu peux répondre à ces 

questions oralement, en discutant avec tes amis.) 

1. « Venimeux Laverrue a écrit nos noms dans le livre magique ! Nous 

voilà piégés ! » Dans quel livre aimerais-tu pouvoir entrer pour vivre 

les aventures qui s’y déroulent ? Racontes-en l’histoire. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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2. Préfères-tu les histoires qui finissent bien ou celles qui finissent 

mal ? Pourquoi ? 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 

 

3. Les héros doivent-ils toujours être bons ou peuvent-ils être 

méchants ? Explique ta réponse. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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4. Les écrivains de Conteville écrivent tous des histoires de genres 

différents. Quel genre d’histoires préfères-tu ? Explique ta réponse. 

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________

___________________________________________________ 
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 Questions pour l’auteure : Julie Royer 

 

  

photo 

 

 

 
1. De quelle ville, l’auteure est-elle originaire ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. En quoi, l’auteure a-t-elle étudié ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. Que fait-elle pour éveiller les enfants à la lecture ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

4. Comment décrit-elle la série à laquelle appartient le roman ? 

_________________________________________________

_________________________________________________ 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 84, Éditions du Phœnix, 2013 

www.editionsduphoenix.com 

14 

5. Si tu avais la chance de rencontrer Julie Royer, quelles autres 

questions aimerais-tu lui poser ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Questions pour l’illustratrice : Nadia Berghella 

 

Photo 

 

 

 

 

1. Que veut-elle qu’on lui donne ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Que fait-elle dans sa bulle ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

3. De quoi rêve-t-elle ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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4. Si tu avais la chance de rencontrer Nadia Berghella, quelles autres 

questions aimerais-tu lui poser ? 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Lequel est le bon ? 

 

Écris le bon déterminant (un ou une) devant chaque nom. Tu peux 

utiliser le dictionnaire pour t’aider. 

 

 
 

1. ______ écrivain 

2. ______ ville 

3. ______ entrée 

4. ______ porte 

5. ______ foire 

6. ______ affiche 

7. ______ bagage 

8. ______ planète 

9. ______ univers 

10. ______ soupe 

11. ______ loge 

12. ______ plume 

13. ______ autocollant 

14. ______ kiosque 

15. ______ scène 

16. ______ parfum 

17. ______ regard 

18. ______ spectacle 

19. ______ histoire 

20. ______ patte 

21. ______ objet 

22. ______ aventure 

23. ______ encre 

24. ______ code 

25. ______ cœur  
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Reconnaître les noms 

 

Trouve et souligne les noms dans les phrases suivantes. 

 

 

1. Venimeux a tout simplement fermé ce livre et nous emporte chez 

lui. 

2. Vos aventures se terminent ici ! 

3. Grâce au livre magique de Conteville et à ma plume, je vais réaliser 

mon rêve et venger mes héros. 

4. Pendant que mon compagnon danse et tape des mains, Venimeux 

ricane de façon mauvaise. 

5. Vos projets sont formidables. 

6. Elle contient un parfum qui rend amoureux. 

7. Mes amis et moi sortons du livre en compagnie de Venimeux. 

8. La reine de l’amour, les larmes aux yeux, lui répond en soupirant. 

9. Lorsque nous franchissons cette porte, nous entrons dans la 

partie merveilleuse de Conteville, là où tout est possible… 
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Reconnaître les verbes 

 

Trouve et souligne les verbes dans les phrases suivantes. 

 

1. Bienvenue à Conteville ! À Conteville, vos vacances deviendront un 

conte de fées ! 

2. Nous avons traversé toute la planète à pied pour nous rendre à 

Conteville. 

3. Nous déambulons à travers les rangées de kiosques pendant 

quelques moments. 

4. D’ailleurs, nous allons peut-être devoir évacuer les lieux. 

5. C’est en silence que nous nous dirigeons vers le kiosque de 

Venimeux Laverrue. 

6. Bonbon s’apprête à adresser la parole à Venimeux, mais il est trop 

tard. 

7. Nous nous retrouvons alors le nez collé sur le gros orteil du 

magicien. 

8. Un tourbillon d’encre nous emporte dans les airs. 



                                     Au-delà de l’aventure et de l’histoire… 
_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Guide d’activités pédagogiques, numéro 84, Éditions du Phœnix, 2013 

www.editionsduphoenix.com 

23 

Trouver des définitions 

Voici des mots nouveaux que tu rencontreras au fil du texte. Peut-être 

en connais-tu la signification, peut-être que non. Utilise ton dictionnaire 

pour trouver la définition de ces mots. 

 

 

1. Regorger :________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

2. Aire :___________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________ 

3. Extasier :________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________ 

4. Queue-de-pie :____________________________________ 

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________ 

5. Racler :__________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_______________________________________________ 

6. Évacuer :_________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________ 
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7. Véreux :_________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

________________________________________________ 

8. Malicieux : _______________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________  

9. Dérobé :_________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

10. Supplice :_________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

11. Enhardie :________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

12. Comédon :________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

13. Rature :__________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 
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Vraisemblable ou invraisemblable 

Dans ses aventures, Gribouille Bouille voit des choses qui sont 

vraisemblables (qui pourrait arriver dans la vraie vie) et des choses 

invraisemblables (qui ne pourraient pas arriver dans la réalité). Marque 

un V après les phrases qui contiennent des informations vraisemblables 

et un I après les phrases qui contiennent des informations 

invraisemblables. 

 

1. Guibo le raton et Sybelle la mouffette lisent, en choeur, le texte 

qui défile sur une affiche lumineuse. ____ 

2. . Venimeux Laverrue, derrière un comptoir, nous regarde en 

fouillant ses narines avec l’ongle de son petit doigt. 

3. Sans attendre, il se précipite vers un livre et l’ouvre à n’importe 

quelle page. 

4. Un jet d’encre jaillit aussitôt du livre et se met à tourbillonner 

autour de nous. 

5. Une goutte de ce parfum vaporisé sur l’être aimé, et c’est 

l’envoûtement assuré. 

6. Soudain, le livre se referme en faisant un bruit sec. 

7. S.O.S. envoie des messages de détresse en claquant des dents. 

8. Si je vous attrape, je vous réduirai en purée ! Je vous servirai 

ensuite en collation à Brutus, mon gobe-mouches géant ! 
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Le roman en images 

Voici un extrait du texte. Fais un dessin pour illustrer ce qui est décrit. 

 

« Nous nous retournons. Un homme vêtu d’une queue-de-pie en papier 

crépon et d’une cravate à points s’incline devant nous. Portant un crayon 

sur l’oreille et arborant des moustaches en forme de virgules, il se 

présente : Je suis l’éditeur de Conteville. Je m’appelle Edgar 

Laplumedoie. » 
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Le roman en images 

Voici un extrait du texte. Fais un dessin pour illustrer ce qui est décrit. 

 

« Diling ! Diling ! Conduisant une trottinette volante, une jeune femme 

vêtue d’une combinaison phosphorescente fait son apparition. Diling ! 

Diling ! La nouvelle venue bat des ailes et trotte-vole, laissant une 

traînée d’étoiles sur son passage. Diling ! La jeune femme fait des huit 

et des pirouettes avant de s’arrêter pour nous saluer » 
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Le roman en images 

Voici un extrait du texte. Fais un dessin pour illustrer ce qui est décrit. 

 

« Mon héros habite une roulotte délabrée et crasseuse où se sont 

installées des colonies d’insectes. Mon héros porte des verres fumés 

qu’il soulève de temps à autre pour montrer ses yeux rouges aux 

enfants. Mon héros est si apeurant qu’il effraie les miroirs. Mon héros 

est le méchant des méchants. Bref, c’est moi ! Ou celui que je 

deviendrai très bientôt. » 
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Les métiers 

« Abracadabri ! Abracadabrive ! La bande à Gribouille Bouille arrive ! 

Ne manquez pas notre spectacle, ce soir, sur la grande place de 

Conteville ! Eh oui ! Mes amis et moi, nous animons des fêtes pendant 

lesquelles nous chantons, racontons des histoires, sculptons des ballons 

et faisons des tours de magie. Nous allons partout où nous sommes 

invités. C’est notre métier. » 

 

Gribouille Bouille récite une petite présentation pour expliquer à tous 

son métier. Écris une présentation semblable pour un métier que tu 

apprécies. 

 

 

Métier : _____________________________________ 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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La soupe aux lettres 

« Il paraît qu’ici, on cuisine la meilleure soupe aux lettres », dit Bonbon. 

Imagine une recette de soupe aux lettres et dessine-la. 

 

La soupe aux lettres 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 
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Le code morse 

Dans Conteville en péril, Bonbon et S.O.S communiquent entre eux avec 

le code morse. 

 

Le morse a été inventé par Samuel Morse. C’est un code qui substitue à 

chacune des lettres de l’alphabet et à chacun des chiffres une 

combinaison de points et de traits ou de sons courts et de sons longs.  

 

Ce code, qui n’a jamais été secret, était destiné à envoyer des 

messages par télégraphe, l’ancêtre du téléphone. Jusqu’en 1999, le 

morse était le code en vigueur pour les communications maritimes. 
 

Les lettres, les chiffres et leur équivalent en morse 
 

a = . _   n = _ .   0 = _ _ _ _ _ 
b = _ . . .  o = _ _ _  1 = . _ _ _ _ 
c = _. _ .  p = . _ _ .  2 = . . _ _ _ 
d = _ . .  q = _ _ _ .  3 = . . . _ _ 
e = .   r = . _ .  4 = . . . . _ 
f = . . _ .  s = . . .   5 = . . . . .  
g = _ _ .  t = _   6 = _ . . . . 
h = . . . .  u = . . _  7 = _ _ . . . 
i = . .   v = . . . _  8 = _ _ _. . 
j = . _ _ _  w = . _ _  9 = _ _ _ _ . 
k = _ . _  x = _ . . _  . = . _. _. _ 
l = . _ . .  y = _ . _ _  , = _ _. . _ _ 
m = _ _  z =_ _ . .  ? = . . _ _ . . 

 
erreur : . . . . . . . . 

 début de transmission : _ . _ . _ 
fin de transmission : . _ . _ . 

 

Étant donné le nombre inégal de signes par lettre, un espace doit être 

laissé entre chacune des lettres. 

 

Il est recommandé de d’abord écrire le texte, puis de faire la 

traduction et transmission en morse en lisant chacune des lettres. Ou, 
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si l’on reçoit le message, d’écrire les lettres au fur et à mesure qu’on 

les reçoit. Pour ne pas avoir à se souvenir de tous les signes en même 

temps. 
 

Communiquer en morse 

De façon sonore : en utilisant un instrument de musique qui permet de 

faire des sons courts et des sons longs 

De façon visuelle : en utilisant une lampe de poche dans une pièce 

sombre, ce qui permet de faire des lumières courtes et 

des lumières longues. 

De façon manuelle : en marchant dans la pièce en faisant des petits et 

des grands pas, en sautant des grands et des petits 

sauts, en levant la main peu longtemps ou plus longtemps, 

etc. 

 

Se placer en équipe de deux. Une personne code un message en morse 

avec une des façons précédentes et l’autre le décode en l’écrivant sur 

une feuille de papier. Ensuite, il est possible de comparer la qualité de 

la transmission. N’oublie pas d’indiquer le début et la fin des 

transmissions de messages. 

 

Amuse-toi à traduire en morse les noms des personnages de Conteville 

en péril. Demande à tes amis de deviner les noms que tu leur envoies. 
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Les kiosques de la Grande foire de Conteville 

Voici les objets qui se trouvent dans les kiosques de la Grande foire de 

Conteville. Écris sous chacun d’eux leur nom. 
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Organiser une foire 

Chaque année, il y a une Grande foire du livre et du papier à Conteville. 

Voici quelques idées pour en organiser une petite dans ta classe. 

 

Créer la foire : 

Une foire doit avoir un nom, un thème et une date pour que tu puisses 

en parler et inviter des personnes à y venir. 

 

Un nom : 

1. Demande à tous les organisateurs de donner leurs idées de noms 

pour la foire. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Voter pour choisir le meilleur. 

_________________________________________________ 
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Un thème : 

1. Demande à tous les organisateurs de donner leurs idées de 

thèmes. 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 

2. Voter pour choisir le meilleur. 

_________________________________________________ 

 

La date : 

Décidez d’une date pour la foire. 

_________________________________________________ 
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Organiser des activités pour la foire 

 

1. Des fresques qui illustrent des extraits de romans : 

a. Choisir des extraits dans vos histoires préférées. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

b. Prendre de grandes feuilles de papier ou de carton. 

c. Penser à des idées d’illustrations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Peindre sur les feuilles les extraits choisis. 

e. Donner un titre à chaque peinture. 

f. Écrire sous chaque peinture : le livre, le chapitre et la page 

qu’elle représente. 

g. Afficher les fresques aux murs pour que les visiteurs de la 

foire puissent les voir. 
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2. Des présentations des différents types de livres qui existent : 

a. Choisir un genre littéraire (science-fiction, amour, aventure, 

biographie, dictionnaire, etc.). __________________ 

b. Écrire une fiche descriptive du genre littéraire. 

i. Nom 

ii. Thèmes abordés 

iii. Caractéristiques principales 

iv. Auteurs qui en écrivent 

v. Maisons d’édition qui en publient 

vi. Titres connus 

vii. etc. 

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________ 
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c. Écrire ses sources d’information. 

d. Relire le texte et corriger les fautes. 

e. Trouver ou dessiner des images qui représentent le genre 

littéraire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

f. Trouver des livres de ce genre littéraire. 

g. Organiser un kiosque pour présenter ce genre littéraire aux 

visiteurs. 

i. Écrire le genre littéraire sur une grande affiche qui 

sera placée en haut du kiosque. 

ii. Afficher les images choisies. 

iii. Apprendre les informations sur le genre littéraire et 

rester dans le kiosque pour les faire connaître aux 

visiteurs. 

iv. Placer des livres pour que les visiteurs puissent les 

feuilleter. 

h. Prévoir plusieurs kiosques sur des genres différents. 

i. Prévoir des heures de visite pour les kiosques. 
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3. Des courts extraits de roman en lecture ou en théâtre : 

a. Choisir des extraits dans vos histoires préférées. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

b. Lire plusieurs fois les textes pour les connaître par cœur 

(pour du théâtre) ou presque par cœur (pour des lectures). 

c. Pour du théâtre : 

i. Choisir un extrait avec des dialogues. 

ii. Former une équipe d’autant de personnes qu’il y a de 

personnages. 

iii. Distribuer les rôles. 

iv. Apprendre les répliques. 

v. Penser aux décors et aux costumes. 

vi. Imiter les gestes des personnages en disant leurs 

paroles. 

d. Pour la lecture : 

i. Choisir un extrait. 

ii. Le lire jusqu’à le savoir presque par cœur. 

iii. Lire le texte à voix haute avec de l’intonation pour 

montrer les émotions des différents personnages. 

iv. Pratiquer la lecture à voix haute seul, puis devant 

public. 

e. Déterminer un horaire pour les représentations de lectures 

ou de théâtre. 
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4. Des débats sur la littérature : 

a. Choisir les questions qui seront débattues (par exemple, les 

histoires des bandes dessinées sont-elles aussi complexes 

que celles des romans ? Existe-t-il des livres pour les filles 

et des livres pour les gars ?) 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

b. Trouver des personnes pour défendre chacun des points de 

vue. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 
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c. Trouver des arguments pour le point de vue défendu. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

d. Déterminer le temps alloué à chaque personne pour défendre 

ses arguments. 

e. Laisser du temps pour que les personnes de points de vue 

différents puissent s’interroger et discuter. 

f. Déterminer une durée pour la période de questions des 

visiteurs. 

g. Organiser plusieurs débats. 

h. Prévoir un horaire pour les débats. 
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5. Des critiques de livres : 

a. Choisir des livres ou les prendre au hasard. 

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________

____________________________________________ 

b. Écrire une critique pour chaque livre lu. 

i. Titre du livre  

ii. Nom de l’auteur 

iii. Genre littéraire 

iv. Court résumé (3-4 lignes) 

v. Qualités 

vi. Défauts 

vii. Appréciation 

viii. etc. 

c. Signer la critique. 

d. Relire le texte et corriger les fautes. 

e. Écrire les critiques sur des affiches et les laisser à la vue ou 

présenter les critiques oralement à un moment déterminé 

pendant la foire. 

 

6. Inventer vos propres activités. 
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Réponses aux questions  
 

À la découverte du texte 

Chapitre 1 : Bienvenue à Conteville ! 

1. Où aura lieu le spectacle de la bande à Gribouille Bouille ? Sur la grande place de 

Conteville. 

2. Que réunit la Grande foire du livre et du papier ? Les plus célèbres écrivains de 

l’univers ! 

Chapitre 2 : Edgar Laplumedoie 

1. Qui guide la foule ? Des rats de bibliothèque. 

2. Quelle est la forme de la scène principale ? Elle est en forme de livre ouvert. 

3. Quels vêtements porte Edgar Laplumedoie ? Il est vêtu d’une queue-de-pie en 

papier crépon et d’une cravate à points. 

4. Quel livre a été dérobé ? Le livre qui anime Conteville. 

5. Pourquoi personne ne fréquente-t-il Venimeux Laverrue ? Personne ne le 

fréquente à cause de ses mauvaises manières et de l’odeur de ses pieds, qui est 

insupportable. 

Chapitre 3 : Venimeux Laverrue 

1. Quelle est la sorte de confiture sur les étalages de Venimeux Laverrue ? 

Confitures de mouche tsé-tsé. 

2. Qu’est-ce qui rend le magicien véreux heureux ? Que les gens aient peur. 

Le livre de Conteville 

Chapitre 1 : Flic ! Flac !! 

 

1. De quoi Guibo se plaint-il ? Il se plaint d’une bosse à la tête. 

2. Qu’est-ce que Bonbon suggère de faire pour sortir du livre ? De retrouver les 

autres auteurs. 

Chapitre 2 : Les écrivains de Conteville 

1. Avec quoi Aimée Jolicoeur écrit-elle ses histoires ? Ses histoires sont écrites 

avec de l’eau de rose véritable. 

2. À quoi voit Fay Labelle ? Elle voit à ce que toutes les histoires rédigées dans le 

livre de la ville se terminent bien. 

3. Comment Bonbon répond-il à S.O.S. ? Il lui répond en code morse en tapant des 

mains et en claquant des talons. 

4. Que faut-il pour que les écrivains puissent s’évader du livre ? Il faut que le 

magicien écrive son propre nom dans le livre. 

Chapitre 3 : Paf ! 

1. Que déteste Venimeux Laverrue ? L’amour. 
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2. Quels sont les supplices préférés de Venimeux Laverrue ? La rature et le liquide 

correcteur. 

3. Qu’est-ce qu’il y a sur l’horaire chargé du magicien ? Il doit changer le monde, il 

a quelques comédons à coller sur son affiche de collection, il doit aussi faire 

tremper ses bas et les rayer de cette histoire. 

Chapitre 4 : Ah ! 

1. Qu’est-ce que Gribouille et ses amis hurlent aux écrivains de Conteville ? 

Sortez du livre ! Venimeux y est entré ! 

2. Qu’est-ce qui fait changer d’humeur Venimeux Laverrue ? Le parfum qui rend 

amoureux. 

Chapitre 4 : Comme dans un conte de fées 

1. Qui Venimeux Laverrue veut-il épouser ? Aimée. 

Épilogue 

1. Pour quoi Bonbon avait-il raison ? La soupe aux lettres est délicieuse dans cette 

ville. 

2. Quelle est la tradition à Conteville pour les nouveaux mariés ? Ils vivent un 

conte de fées. 
 

 

 

Les kiosques de la Grande foire de Conteville 

 

encre

revue
livre

cahier
plume

crayon

autocollant

signet

gomme à
effacer

papier à
lettres  

 

 


