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Avant de commencer... 
 

1. La bande-annonce. 
 

Décris l’affiche. Complète la description avec les mots: 
 

petite fille – gargouille – bleu – nuit – homme - jaune – toits - Tour Eiffel - lune - 
devant. 

 

Le titre est de couleur ……………………….. . Il fait ……………………….. . 
Le chat est …………………………… . Il est sur une …………………………… . 
Il regarde ……………………………… .   Je vois la ………………………………….. 
et aussi la ………………………………. .  
Il y a un ………………………….. et une …………………………………. . 
Ils courent sur les ………………………………….. . 
 

2. La bande-annonce. 
 
Connecte-toi sur l’adresse suivante et regarde la bande-annoce du 
film.  

http://www.youtube.com/watch?v=-UM8h0kp_KU 
 
Regarde l’image ci-dessous : qui sont les personnages que tu vois 
dans la bande-annonce ? Entoure-les. 
 

 
 

3. La fiche du film. 
 

Connecte-toi sur l’Internet pour compléter la fiche du film:  

 

 

 
Réalisation : ……………………………………………………… 

Origine : …………………………………………………………..... 
Anée de production:..…………………………………..... 
Durée : ……………………………………………………………..... 
Musique : …………………………………………………………... 
Budget : ……………………..…………………………............... 

Nom et prénom:  

Classe:  Date:  

http://www.youtube.com/watch?v=-UM8h0kp_KU
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I. Les personnages  
 
Tu es commissaire de police. Complète les fiches d’identité des 
personnages du film pour ton enquête ! Aide-toi des annexes pour 
le faire.  

 

ZOE 

 

Physique : elle est … 

Cheveux : elle a les cheveux … 
 

Taille : elle est …  
 

Vêtements : elle porte … 
 

Accessoires : 

 
Activité : 

 
Signes particuliers : 

 

 
 
 
 
 
 

DINO 

 

Physique : il est … 

Les poils : il a les poils  … 
 

Taille : il est … 

Accessoires : 
 

Activité : 

 
Signes particuliers : 

 

  

NICO 

 

Physique : il est … 

Cheveux : il a les cheveux … 
 

Taille : il est … 

Vêtements : il porte ... 
 

Accessoires : 

 
Activité : 

 
Signes particuliers : 
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CLAUDINE 

 

Physique : elle est … 

Cheveux : elle a les cheveux … 
 

Taille : elle est … 

Vêtements : elle porte ... 
 

Accessoires : 

 
Activité : 

 
Signes particuliers : 

 
 

VICTOR COSTA 

 

Physique : il est … 

Cheveux : il a les cheveux…  
 

Taille : il est … 

Vêtements : il porte … 
 

Accessoires : 

 
Activité : 

 
Signes particuliers : 

 

 

RUFUS / WIFI 

 

Physique : il est … 

Les poils : il a les poils… 

Taille : il est … 

Accessoires : 
 

Activité : 

 
Signes particuliers : 

 
 
 

LUCAS 

 

Physique : il est … 

Cheveux : il a les cheveux … 
 

Taille : il est … 

Vêtements : il porte ... 
 

Accessoires : 

 
Activité : 

 
Signes particuliers : 
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JEANNE 

 

Physique : elle est … 

Cheveux : elle a les cheveux … 
 

Taille : elle est … 

Vêtements : elle porte … 
 

Accessoires : 

 
Activité : 

 
Signes particuliers : 

 
 
Quel personnage as-tu aimé dans le film ? Pourquoi ? 

 

J’aime ......................... parce que..... 

 

 

 

IV. Indique avec des flèches les rélations entre les différents 
personnages.      Rouge : haine  Vert : amitié Bleu : indifférent 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.   L’histoire.  
 

Regarde la bande-annonce à nouveau très attentivement.  
 

Qui fait quoi ? Grâce aux mots ci-dessous, décris les images que 
tu vois et fais des phrases.  
 

QUI ? FAIT ? QUOI ? 

La petite fille porte la petite fille  avec des pistolets. 

Le chat mord la jambe de la petite fille 

L’homme montre du doigt  avec sa maman 
dans la cuisine.

Le chien regarde le lit vide en colère. 

Les hommes a l’air sur son dos. 

L’homme caresse la photo d’un 
homme. 

La dame aboie de l’homme 

L’homme prend le petit 
déjeuner 

dans le jardin. 

La dame discutent le chat sur le toit. 

L’homme et la 
petite fille 

tirent des coups de 
feu 

le chat sur le toit. 

La dame tient un pistolet devant sa niche. 

L’homme caresse dans la main droite. 

 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................. 

Dino Nico 

Zoé 
Lucas 

Claudine Jeanne 
Rufus 

Victor Costa 

M. Grenouille 
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Ordre chronologique. Ordonne ces faits selon son ordre 
chronologique : 
 
1. Nico éteins la lumière pour sauver Zoé 
2. Costa oblige M. Grenouille à nager après Zoé au Zoo.  
3. Jeanne travaille beaucoup et Claudine garde Zoé à la maison.  
4. Nico vole des bijoux et parcoure les toits de Paris  
5. Nico, Jeanne et Zoé habitent placidement à Paris tous 
ensamble.  
6. Costa et Nico se battent et se disputent aux toits de Nôtre-
Dame 
7. Costa nomme sa bande avec des codes comme M. Patate, M. 
Doudou... 
8. Lucas et Jeanne découvrent des pattes de chat dans l’affaire du 
vol des bijoux.  
 

 

 
 

Vrai ou faux ? Choissis et corrige si c’est nécessaire.  
                                V       F 

Le chat s’appelle Trino.   

___________________________________________________ 

La bande de Costa  mange la tarte aux poires.  

___________________________________________________ 

M. Grenouille sait nager très bien.  

___________________________________________________ 

Zoé ne parle pas à la fin du film.  

___________________________________________________ 
 

Le parfum de Claudine est dégeulasse.  

_____________________________________________________________ 

Victor Costa aime tirer avec son pistolet.  

___________________________________________________ 

Nico veut voler le Colosse de Nairobi. 

___________________________________________________ 

Victor Costa est le père de Zoé.  

___________________________________________________ 

Nico et Costa se batttent à la Tour Eiffel.  

___________________________________________________ 

Jeanne croit que Nico a kidnappé Zoé.  

___________________________________________________ 

Nico est un cambrioleur 

___________________________________________________ 

 
 
3.    Opinion personnelle 
 
Est-ce que tu as aimé le film ? Non? Pourquoi ? 
 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................. 

..................................................................................

..................................................................................

.................................................................................. 
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4.     Les bruits et les sons du film. 
 

Classe les mots suivants dans la catégorie du son correspondant : 
 

violons - bisou – accordéon - alarme - aboiement - voix féminine - trompette 
miaulement - coup de feu - sirène de pompier- voix masculine – piano 

 

MUSIQUE BRUITS VOIX 

   

PRES LE  
Associe le nom singulier au nom pluriel, que remarques-tu ? 
SINGULIER PLURIEL 

1. Un oeil    a. ____les nez 
2. Une bouche   b. ____les oreilles 
3. Un nez    c. ____les yeux 
4. Une main   d. ____les bouches 
5. Une oreille   e. ____les mains 

 

Associe les mots aux sens : 
 

1. Le nez    a. ____l’odorat 
2. L’oeil    b. ____le goût 
3. La bouche   c. ____le toucher 
4. La main   d. ____l’ouïe 
5. L’oreille   e. ____la vue 

 

À quel sens les verbes suivants correspondent-ils? Classe-les 
dans le tableau. 
 

Sentir – voir – goûter - renifler – déguster - flairer – savourer – entendre -  
regarder – écouter – toucher – observer 

L’ODORAT LE GOUT LE TOUCHER L’OUIE LAVUE 

L’ODORAT LE GOÛT LA VUE LE TOUCHER L’OUÏE 

     

 

Qu’est-ce-que c’est ?   une oreille - une main - un oeil - une bouche - un nez 
 

 

 

 

 

 

C’est…  C’est…  C’est… 

 

 

 

  

C’est…  C’est…   
 

Observe les verbes suivants. Quel est leur point commun ? 
 

parler – chuchoter – hurler – crier – murmurer – discuter – dialoguer 

 

Leur point commun c’est ...................... 

 

Classe-les dans les groupes suivants : 
 

VOIX BASSE VOIX NORMALE VOIX HAUTE 
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5.       J’aime / Je n’aime pas 
 
Monsieur Bébé, monsieur Grenouille, monsieur Patate et 
monsieur Hulot n’aiment pas le parfum de Claudine.  

 
 
Et toi ? Qu’est-ce-que tu aimes ? Qu’est-ce-que tu n’aimes pas ? 
Complète le tableau ! 
 

le chant des oiseaux - les fraises - la musique classique - le vent - le sable - le 
chien qui aboie - les bananes - les abeilles - la mer - les frites - la campagne - la 
montagne - le chocolat - la ville  les tomates - le poulet rôti - la neige - le melon 

PAS 

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

..................................................................................

................................................................................. 

 
E VOIX NORMALE VOIX HAUTE 

 

6.  Cuisine. 
 
La bande de Victor Costa mange dans la voiture. Prépare à ton 
tour une quiche lorraine! 
 
LA QUICHE LORRAINE 
 

Temps de préparation : 15 minutes. 
Temps de cuisson : 45 minutes. 
 

Ingrédients pour 4 personnes : 
 

- 200 grammes de pâte brisée   - 30 grammes de beurre 
- 200 grammes de lardons  - 3 oeufs 
- 100 grammes d’oignons  - 20 cl de crème fraîche 
- 20 cl de lait    - sel et poivre. Muscade 
 

Préparation : 
Etale la pâte dans un moule. Pique la pâte à la fourchette. 
Fais rissoler les lardons à la poêle, pues ajoute l’oignon hachée et fais 
cuire pendant 5 minutes, puis étale le tout sur le fond de pâte. 
Parsème de copeaux de beurre. 
Bas les oeufs, la crème fraîche et le lait. 
Sale, poivre et ajoute de la muscade. 
Verse sur la pâte. 

Fais cuire 45 à 50 minutes au four à 180°C (thermostat 6).  

 

Bon appétit!  
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Quel plats ou préparations typiques de la France est-ce que tu 
connais ?  

Je connais …….  

 

7.  Paris. 
 

Regarde la carte de Paris. Dans quel arrondissement se situe:  la 

Tour Eiffel - l’Arc de triomphe - Notre-Dame de Paris - le Sacré Coeur - l’Opéra- 
le Panthéon  

 
La Tour Eiffel : ____    L’Arc de triomphe: ____ 
Notre-Dame de Paris : ____   Le Sacré Coeur: ____ 
L’Opéra: ____     Le Panthéon: ____ 
 

Relie les numéros du plan de Paris entre eux. À quel animal 
emblématique de la France peux-tu comparer le plan de Paris ?  

…………………………………………………………………………..X 

 

Qu’est-ce que c’est un arrondissement ? 

 

 

Combien d’arrondissements est-ce qu’il y a à Paris ? 
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ANNEXES  

 

Description:  
 
POUR LES PERSONNES: 
LES CHEVEUX LES VETEMENTS LES COULEURS 

ADJECTIFS CHEVEUX VÊTEMENTS COULEURS 

grand blond un tee-shirt rouge 

grande blonde une jupe marron 

petit brun un pantalon bordeaux 

petite brune une robe rose 

mince châtain une 
ceinture 

Bleu/bleue 

gros/ 
grosse 

courts / 
longs 

un sac Blanc/blanche 

 roux/rousse une cravate Noir/noire 

 gris une veste Violet/violette 

  un pull jaune 

  une 
chemise 

Vert/verte 

  Un parfum Gris/grise 


 
POUR LES ANIMAUX:POILS LES ACCESSOIRES LES 
COULEURS 

ADJECTIFS POILS COMPLÉMENTS COULEURS 

grand longs Un collier noir/noire 

grande courts Une laisse rouge 

petit   bleu 

petite   marron 

 
















POUR LES PERSONNES ET LES ANIMAUX: 
LES ACTIVITES LES SIGNES PARTICULIERS 

LES ACTIVITÉS LES SIGNES PARTICULIÈRES 

voleur  Il n’aime pas le chien. Il éternue 
quand il sent le parfum de Claudine. 

gangster  Elle s’habille en violet. 

collectionneuse de 
lézards  

Elle ne parle pas. Elle adore Dino. 

commissaire de police  Il a un mauvais caractère. 

nounou de Zoé  Il travaille avec le chat. 

truand  Il est stupide. 

assistant de Nico  Elle est la maman de Zoé. 

inspecteur de police  Il est patient. Il travaille avec Jeanne. 

Il aboie beaucoup. Il reçoit une pantoufle quand il aboie 
trop. 

 


