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Sa maison en carton 

Fiche 1A : Découverte de l’album 

 

Découverte de l’album 

Complète la carte d’identité du livre :  

Auteur : …………………………………………………….. Illustrateur : ……………………………………………………………… 

Editeur : ……………………………………………………. 

Observe la couverture : 

En quelle saison se passe cette histoire ? Comment le vois-tu ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

A la règle, relie les personnages vers les adjectifs qui semblent leur correspondre. 

(Attention aux pièges) 

              triste(s) 

La personne assise                                       pauvre(s) 

                                                                agressive/agressifs 

Les deux enfants                                               amical/amicaux 

            joyeuse/joyeux 

            moqueuse/moqueurs 

             rêveuse/rêveurs    

Lis le résumé :  

D’après toi, il s’agit :    d’un conte      d’une histoire réaliste       d’un documentaire    

« Une forme indistincte bouge le long du mur ». D’après toi, de quoi va-t-il s’agir ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche 1B : Episode 1 - Lundi 

 

Le narrateur :  

Le narrateur est :  un adulte     un enfant  

Relève deux mots du champ lexical de l’école qui te permettront de répondre :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Le narrateur est-il un personnage de l’histoire ?  oui   non 

Quel mot te permet de répondre ?  …………………… 

Le narrateur s’appelle :  Ernest    Madeline   Mme Jeanne    on ne sait pas 

 

Temps, lieux et actions 

Où vit Ernest ?   à la ville     à la campagne   

Relève les mots du champ lexical qui te permettent de répondre.  

Champ lexical de ………………………………….………… : …………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Ernest veut passer le long du fleuve 

aujourd’hui ?  

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Complète le tableau :             

 Lieu(x) où se trouve Ernest Heure de la 

journée 

Personnages présents 

Début de l’épisode  

« Aujourd’hui […] je 

veux. » 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

……………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Milieu de l’épisode 

« Maintenant […] en 

courant. » 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

……………………… 

……………………… 

……………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

Fin de l’épisode 

« Je débarque […] 

mayonnaise. » 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 

……………………… 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

 

 



Lire/Ecrire : Lecture-Compréhension 
 

Sa maison en carton 

Fiche 2 : Episode 2 – Mardi 

 

Que se promet Ernest pour aujourd’hui ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Coche vrai ou faux. 

Madeline interroge Ernest sur ce qu’il a fait lundi.   

Aujourd’hui, il fait soleil.   

La femme de le berge pointe du doigt Ernest et lui crie dessus.   

Face à la femme, Ernest est muet de peur.   

Ernest parvient à passer sans se faire remarquer de la femme.   

 

Dessine ce que rencontre Ernest aujourd’hui. Soit le plus précis possible en t’aidant du 

texte. 

 

Quelle est l’occupation préférée d’Ernest ?  

  Jouer aux jeux vidéos      fabriquer des villes en cartons     dessiner des maisons  

Quelle résolution prend Ernest à la fin de l’épisode ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche 3 : Episode 3 – Mercredi 

 

Raye ce qu’Ernest n’a pas apporté à l’école. 

Des pastilles pour la toux – du saucisson – un carton – des tartines de chocolat – une cuiller 

et du sirop au thym - des tartines mozzarella-pesto 

Quels sont les défauts de Madeline d’après Ernest ? 

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pourquoi Ernest dit-il que ses lettres et lui sont pareils ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lis la lettre d’Ernest et liste dans le tableau :  

Mots ou expressions qui montrent 

qu’Ernest essaie de faire une lettre 

formelle. 

Mots ou expressions qui ne sont pas 

formels mais d’un langage enfantin 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………. 

 

Qui parle ? Coche la bonne réponse. 

 Ernest Madeline Mme Jeanne 

« C’est pas tes affaires ».    

« Tu dois suivre les lignes Ernest ».    

« Pourquoi trimballes-tu ça Ernest ? »     

 

Pourquoi Ernest se compare-t-il à un Père Noël ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Débat collectif : 

« On ne peut pas s’occuper de toute la misère du monde ». Que penses-tu de la 

déclaration du père d’Ernest ?  
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Fiche 4 : Episode 4 – Jeudi 

 

Ecris les premières paroles que la dame adresse à Ernest, quel est le niveau de langage ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Liste ce que propose Ernest à la dame et coche la réaction de cette dernière :  

Ce que Ernest propose : la dame 

refuse 

la dame 

accepte 

1. ………………………………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

2. …………………………………………………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

3. ………………………………...……………………………………………………….…………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

  

 

Note trois mots ou expressions qui servent à désigner Madeline dans cet épisode, écris 

leur nature. 

1. ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Ernest pose des questions à la dame, y répond-elle ?       oui    non 

Une fois rentré chez lui, que veut finalement offrir Ernest à la dame ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

A la lecture de cet épisode, trouve deux adjectifs pour qualifier chacun des 

personnages de cette histoire. 

Ernest : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

La dame sur la berge : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Madeline : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mazout : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Fiche 5 : Episode 5 – Vendredi 

 

A qui Ernest amène-t-il un carton ce vendredi ? Pour en faire quoi ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Ernest pose des questions à la dame, y répond-elle ?       oui    non 

Pourquoi ce changement à ton avis ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Que veut montrer Madeline à Ernest ?  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A deux, complétez le portrait de la femme de la berge avec les informations que l’on 

connaît jusqu’à présent. Mets un point d’interrogation si Ernest n’a pas eu de réponse. 

 

Identité  

Prénom : …………………………………. 

Age : ………………………………….……. 

Lieu de résidence : ……………………………………………………………………….………. 

 

Apparence :  

Visage : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cheveux : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Yeux : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Mains :  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Voix : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Vêtements : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres connaissances : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Personnalité :  

Langage : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Caractère : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Occupations : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Autres connaissances : …………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Fiche 6 : Episode 6 – Samedi 

 

Comment les enfants transportent-ils leurs cartons ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Que découvrent les enfants à leur arrivée sur le halage ?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

« T’as amené ta copine ? Ce mot sonne bizarrement au sujet de Madeline » . A ton avis, 

pourquoi Ernest se fait-il cette réflexion ?  

 Ernest est vexé que la dame pense que Madeline est son amie. 

 Ernest se rend compte que Madeline est peut-être son amie. 

Complète le tableau des réalisations des enfants. 

Matériau(x) Transfomés, valorisés en :  

Cartons 
………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 
Guirlande 

………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………. 

Vase et bouquet 

 

Range dans l’ordre de l’histoire en numérotant les cases. 

  « Mon gars comme c’est joli ! » 

  « Il la conduit à l’intérieur de ce « chez elle » qu’elle n’a pas encore adopté ». 

  « Madeline sort une règle en bois et plusieurs rouleaux adhésifs de son sac ». 

  « Mazout entre visiter les lieux pendant que sa maîtresse hésite à nous rejoindre 

dans cette petite maison en carton ». 

Recopie une phrase qui montre que la dame apprécie le geste des enfants. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Débat collectif :  

- Fais le point sur ce qu’a gagné chaque personnage à l’issue de l’histoire 

- Réfléchis à la préface du livre : « On ne peut pas aider tout le monde mais chacun peut 

aider quelqu’un », Ronald Reagan.  
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Fiche 7 : Production écrite – un dialogue 

 

Imagine le jour suivant :  

Ernest retrouve la dame sur la berge. Elle accepte de répondre à quelques questions et 

lui en pose aussi.  

 

Organise le dialogue : 

1. La dame et Ernest se saluent puis Ernest pose ses questions. Elle s’appelle 

Mélina, elle a 36 ans.  

2. La dame demande en retour à Ernest des informations sur sa vie : sa maison, ce 

qu’il aime, sa famille. 

3. Tu peux ajouter une ou deux phrases de narration à la première personne quand 

les deux personnages se séparent.  

 

N’oublie pas d’utiliser la fiche outil pour réaliser un dialogue. 

 

 


