
 
Prénom : 

 Fiche 16 

        Mystère et  boule de gomme 
 

1- D’après les calculs d’Alfred combien  d’heures d’école  

    reste-t-il avant les vacances ? ______________ 

2- Où Charlotte a-t-elle écrit le poème qu’elle doit apprendre ?  

__________________________________ 

3- Qui a vu la boîte de bonbons dans la poubelle ?   _____________ 

4- Combien de boules de gomme reste-t-il dans la boîte ?  ___________ 

5- Quels goûts ont les boules de gomme ? 

d’après Alfred : __________      d’après Charlotte : __________ 

6- Qui chante faux comme une casserole d’après sa grand-mère ?  _______ 

7- Qu’a fait Robert au lieu d’apprendre ses leçons ? 

_____________________________________ 

8- Pourquoi Lucien ne veut-il pas réciter sa poésie ?  

__________________________________ 

9- Qui ne sait pas conjuguer le verbe chanter au présent ?  ____________ 

10- De quelle façon le directeur a-t-il attrapé la maladie ? 

___________________________________________________________ 

11- Entoure les maladies citées par les deux docteurs : 

angine   rubéole    grippe   scarlatine   rougeole     varicelle  peste   jaunisse    



CORRECTION 
 Fiche 16 

        Mystère et  boule de gomme 
 

1- D’après les calculs d’Alfred combien  d’heures d’école  

    reste-t-il avant les vacances ? 1692 heures 

2- Où Charlotte a-t-elle écrit le poème qu’elle doit apprendre ?  

dans sa main et sur ses cuisses 

3- Qui a vu la boîte de bonbons dans la poubelle ?   Charlotte 

4- Combien de boules de gomme reste-t-il dans la boîte ?  deux 

5- Quels goûts ont les boules de gomme ? 

d’après Alfred : de tomate      d’après Charlotte : de frite 

6- Qui chante faux comme une casserole d’après sa grand-mère ?  Sylvette 

7- Qu’a fait Robert au lieu d’apprendre ses leçons ? 

Il a regardé le match de football  Japon- France. 

8- Pourquoi Lucien ne veut-il pas réciter sa poésie ?  

parce qu’il a envie de faire pipi 

9- Qui ne sait pas conjuguer le verbe chanter au présent ?  Marie-Louise 

10- De quelle façon le directeur a-t-il attrapé la maladie ? 

Le directeur a attrapé la maladie en touchant le front de Charlotte et Alfred. 

11- Entoure les maladies citées par les deux docteurs : 

angine   rubéole    grippe   scarlatine   rougeole     varicelle  peste   jaunisse     



 
Prénom : 

 Fiche 17 

           Mystère et boule de gomme 
 

1- Comment s’appellent les deux infirmières ?  

______________             _______________ 

2- Dans quoi Madame La Banane trouve-t-elle la boîte de bonbons ?  

____________________________ 

3- Que peut-on lire sur la boîte de bonbons ?   

___________________________________ 

4- Pour quel usage le professeur  avait-il inventé les boules de gomme ? 

________________________________________ 

5- Alfred et Charlotte ont imité les cris de quels animaux ? 

___________      ____________      ___________     ___________  

6- Relie les phrases aux personnages. 

Dingodingo    La France a perdu 4 à 0 contre le Japon. 

Robert   Facile ! Le reste est écrit sur mes cuisses ! 

Charlotte   Moi, j’ai dit étrange ? Comme c’est étrange… 

Sacapou   Je fais un dernier essai ! 

Alfred   Alfred, Alfred, voici ton papa et ta maman. 

Sacapou   Professeur Dingodingo vous êtes un incapable ! 

M. La Banane   C’est bizarre, elles sont bleues !  

 
 



CORRECTION 
 Fiche 17 

           Mystère et boule de gomme 
 

1- Comment s’appellent les deux infirmières ?  

La Seringue             La Piqûre 

2- Dans quoi Madame La Banane trouve-t-elle la boîte de bonbons ?  

dans le cartable d’Alfred 

3- Que peut-on lire sur la boîte de bonbons ?   

Boules de gomme du Professeur Dingodingo 

4- Pour quel usage le professeur  avait-il inventé les boules de gomme ? 

pour obliger son perroquet à répéter tout ce qu’il dit 

5- Alfred et Charlotte ont imité les cris de quels animaux ? 

de la vache      de la poule      du mouton     du canard  

6- Relie les phrases aux personnages. 

Dingodingo    La France a perdu 4 à 0 contre le Japon. 

Robert   Facile ! Le reste est écrit sur mes cuisses ! 

Charlotte   Moi, j’ai dit étrange ? Comme c’est étrange… 

Sacapou   Je fais un dernier essai ! 

Alfred   Alfred, Alfred, voici ton papa et ta maman. 

Sacapou   Professeur Dingodingo vous êtes un incapable ! 

M. La Banane   C’est bizarre, elles sont bleues !  

La Seringue   Conclusion, c’est une nouvelle maladie ! 



 
Prénom : 

 
 

Fiche 18 

           Mystère et boule de gomme 
 

1- Quelle est la dernière réplique du dernier acte ? 

____________________________________________ 

2 – Complète la grille de mots croisés et trouve le mot mystère. 

 1                

 2                

 3                

 4                

 5                

 6                

 7                

 8                

 9                

 

1 Alfred est celui de Charlotte.  

2 C’est une chose que l’on cache aux autres, que l’on garde. Charlotte en a un. 

3 Goût des boules de gomme d’après Charlotte. 

4 Ustensile de cuisine qui chanterait faux selon Sylvette. 

5 Goût des boules de gomme d’après Alfred. 

6 Mimi en pose aux élèves. (attention mot au pluriel) 

7 Charlotte a écrit son poème dessus. (attention mot au pluriel) 

8 Couleur des boules de gomme. 

9 Objet dans lequel la maman d’Alfred a trouvé la boîte de bonbons.  

 
Bel oiseau parleur :    ___________________ 



CORRECTION 
 Fiche 18 

           Mystère et boule de gomme 
 

1- Quelle est la dernière réplique du dernier acte ? 

Mon chéri, mon trésor, mon petit Alfred, tu es enfin guéri ! 

2 – Complète la grille de mots croisés et trouve le mot mystère. 

 1     C O P A I N      

 2      S E C R E T     

 3      F R I T E      

 4  C A S S E R O L E      

 5      T O M A T E     

 6       Q U E S T I O N S 

 7      C U I S S E S    

 8     B L E U E       

 9    C A R T A B L E     

 

1 Alfred est celui de Charlotte.  

2 C’est une chose que l’on cache aux autres, que l’on garde. Charlotte en a un. 

3 Goût des boules de gomme d’après Charlotte. 

4 Ustensile de cuisine qui chanterait faux selon Sylvette. 

5 Goût des boules de gomme d’après Alfred. 

6 Mimi en pose aux élèves. (attention mot au pluriel) 

7 Charlotte a écrit son poème dessus. (attention mot au pluriel) 

8 Couleur des boules de gomme. 

9 Objet dans lequel la maman d’Alfred a trouvé la boîte de bonbons.  

 
Bel oiseau parleur :    PERROQUET 


