LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°1
Page de couverture à la page 10
1- Complète la fiche d'identité du livre
Titre :......................................................................
Auteur : .................................................................
Editions :................................................................
2- Observe l'illustration et légende

Que nous apprend cette illustration sur l'album ? Fais des hypothèses sur l'histoire.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
__________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3- Dessine l'objet que le narrateur a acheté et
qui va changer sa vie. Ecris son nom.

4- Ecris les noms qui appartiennent au champ lexical géographique ( description du
paysage )
______________________________________________________________________________
5- Souligne tous les adjectifs en vert.
des gravures entremêlées
des figures bizarres
une observation attentive

une nouvelle acquisition
une région enclavée
des recherches méticuleuses

de longs mois
un ouvrage ancien
la face interne

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°2
Page 11 à la page 16
1-Colorie de la même couleur chaque nom propre et ce qu'il désigne.
Archibald Leopold Ruthmore

Son pays d'origine

Angleterre

Le narrateur

Amelia

La gouvernante

La Compagnie des Indes

Son lieu d'habitation

Sussex

La compagnie du bateau

2- Dessine Archibald Leopold Ruthmore :
( Tu peux regarder dans le livre plus
loin )

3- Complète les adjectifs qui manquent. Souligne les mots qui sont synonymes.
Je rêvais de mondes ..............................., d'îles ..............................., de terres ......................
4- Colorie sur cette carte les pays cités.
Recopie-les.

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°3
Page 17 à la page 22
1- Observe ces dessins et écris leur nom ou fais le dessin.

montre

armes de
chasse

Ecris ces noms dans l'ordre alphabétique.
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2- Note l'expression qui montre qu'il tient à ses objets : ____________________
3- Dans la page 20, recopie 3 mots ou expressions qui montrent que le voyage est
difficile.
________________________ ____________________ __________________
4- Lis la page 22
A quoi sont comparées les lianes pendantes : ______________________________
Dessine contre quoi les buffles achetés ont été échangés :

5- Ecris tous les verbes qui montrent que les personnages se déplacent :
_______________________________________________________________
6- Ecris le nom des animaux cités.

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°4
Page 23 à la page 28

1- Archibald découvre de magnifiques papillons. Complète celui-ci de façon
symétrique. Colorie-le.

2- Réponds à ces questions en faisant des phrases.
a) Que collectionnait Archibald ?
______________________________________________________________
b) Pourquoi tout le monde redoute la tribu Wa ?
______________________________________________________________
c) Pourquoi a-t-il été épargné par la tribu Wa ?
______________________________________________________________
d) A quel animal sont comparés les Wa pour leur rapidité ?
______________________________________________________________
3- Souligne tous les verbes à l'infinitif dans cet extrait.
" Rebrousser chemin, c'était courir au-devant d'une mort certaine. Les Wa rôdaient
toujours dans les parages. Ajouter à leur macabre collection ma tête coiffée d'un
haut-de-forme n'aurait sûrement pas été pour leur déplaire. Je résolus donc de la
garder le plus longtemps possible sur mes épaules et de marcher vers le nord. "
4- Le paysage est décrit dans la page 28. Recopie tous les mots qui appartiennent au
champ lexical du paysage. Puis dessine le paysage en légendant avec les mots du texte.
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°5
Page 30 à la page 36

1- Sens propre ou sens figuré ?
La faim et le froid sont de fidèles compagnons. :
Le chien Bill est le compagnon de Boule. :
J'ai une dent cassée. :
La vie a une dent contre moi. :
2- Dessine la fabuleuse découverte creusée dans la pierre.

Ecris ce que c'est : ..........................................
Que nous montre cette découverte ?
_____________________________________
_____________________________________

3- Les chiffres ou unités ont été effacés, complète-les.
Il met un ................. à faire le relevé topographique.
Il dénombre près de .................... squelettes.
L'ensemble datait de de 3 ou 4000 ................

4- Archilbald est fatigué. Recopie les mots et expressions qui l'indiquent.
................................................
................................................. ................................................
..............................................................................

5- " D'énormes piliers semblaient soutenir le ciel. "
Archibald , avant de sombrer dans le sommeil, fait cette remarque. Que sont ces
piliers à ton avis ? Qu'est-ce qui t'a permis de trouver ( élément du texte ).
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°6
Page 38 à la page 46
1- Archibald est partagé entre la peur et la joie. Classe ces mots selon le sentiment.
horreur - une voix douce – un rêve – une angoisse – de la bienveillance – un cauchemar
– un bien-être – un cri
La joie
-

La peur
-

2- Dessine des choses que l'on peut voir sur la peau ( page 44 et 46 )des géants et
indique leur nom.

3- Souligne dans cet extrait tout ce qui se rapporte à la météo.
" De plus, leur peau semblait réagir aux plus infimes variations d'atmosphère : elle
frissonnait au moindre souffle de vent, se moirait d'éclats mordorés au soleil,
tremblait comme la surface d'un lac ou prenait les teintes sombres et orageuses de
l'océan dans la tempête. "
4- Pourquoi les géants regardent Archibald avec pitié ( page 46 ) ?
________________________________________________________________
________________________________________________________________

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°7
Page 48 à la page 52
1- Ecris le nom des différents plats qui composeraient le menu des géants.

Menu du géant
-

2- Remplis cette carte d'identité des géants :
Carte d'identité des géants
Nourriture :
Vêtements ( page 50 ):
Bijoux ( page 50 ) :
Armes ( page 50 ) :
Activités ( page 52 ):

3- Recopie une phrase interogative :
...............................................................................................................................................................
4- Que montrent ces phrases ?
Je cherchais en vain le gris perle des ciels londoniens. Il y avait près de 10 mois que
j'étais parmi eux......

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°8
Page 54 à la page 60
1- Quels sont les cadeaux que s'offrent Archibald et les géants ?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
2- Quelle est l'expression qui montre que Archibald est très triste de quitter les
géants ?
.................................................................................................
3- Classe ces mots selon leur nature.
chemin / Asie / remettre /paysage / énormes / tête / Antala / un / le / ridicule /
Géol / cette / disparaitre / se tourner /entier /
Nom commun
-

Nom propre
-

verbe
-

déterminant
-

adjectif
-

4 - Retrouve 5 parties du corps dans la page 54 .
.................................................................................................................................................................
5- Que représente ce dessin et qu'est-ce qui est fait avec ?
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________

6- Complète avec le nom des villes ou pays.

Pays des
géants

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

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

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

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

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°9
Page 62 à la page 66

1- Ecris le verbe à l'infinitif et note leur groupe.
Je franchis :
Je la rassurai :
Il se mit :
le monde avait :

Amélia tomba :
Je me sentais :
On s'étonna :
Ma plume volait :

2- Que veulent dire ces expressions ?
" La pendule égrenait les heures."
" Ma plume volait sur le papier." :
3- Voici le livre. Complète les données manquantes ( titre; auteur ; illustration ) et
légende-le avec ces mots.

4- En bas de ce livre, figure une date en chiffre romain. En utilisant l'aide, écris la
date en chiffre.
M = 1000
D = 500
C = 100
L = 50
V=5
I=1

= ....................................................

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°10
Page 68 à la page 72
1- Tous ces mots expriment ce que pensaient beaucoup de personnes sur Archibald
Léopold Ruthmore :
impossible – rigolade – affabulation – simulacres – polémiques – récriminations
Explique avec tes mots ce qu'on pensait de lui et de ses connaissances sur les Géants :
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
2- Lors de ses conférences, les avis sont partagés. Classe ces expressions , mots
selon ce que pense le public.
Un tonnerre d'applaudissements / des sifflets / des protestations houleuses
des chapeaux s'envolaient / des bagarres éclataient / un triomphe
Ils croient et sont admiratifs.
-

Ils pensent que Archibald ment.
-

3- En t'aidant du texte, écris en légende le nom ( ou leur métier ) des personnages.

4- Une surprise l'attend. Imagine ( sans regarder la suite ) ce que pourrait être cette
surprise.
_______________________________________________________________

LES DERNIERS GEANTS
Fiche de lecture n°11
Page 74 à la page 78
1- Quelle est la surprise faite à Archibald ? Dessine-la.
_______________________________________
Recopie les mots qui expriment ce que ressent Archibald.
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
Que sont devenus tous les géants ?
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
2- Ecris des mots de la même famille. Tu peux les trouver dans le texte.
Une mélodie → .......................................
chagriner → .......................................
une musique → .......................................
vertige → .......................................
horrible → .......................................
sonner → .......................................
rouler → .......................................
reconnaitre → .......................................
3- A quoi sont comparés les corps des géants ?
_______________________________________________________________
4- La maîtresse est fatiguée, elle a fait des fautes à sa dictée ! Ecris une
appréciation .
Le coeur lour , je contemplais une dernière foix leurs somptueuse livrées, chatoyante
et moiré. Elles ne tarderait pas à disparaitre, come les couleures de ces poisons
éclatents des mères de coraille qui s'évanouissent lorsqu'ont lait a pêchées.
5- Page 78 :
a) Qu'est devenu Archibald ? ................................................................................
b) Que fait-il dans chaque port, sur son corps ?.......................................................................
c) Quel est l'objet caché au fond de son coffre ? ...............................................................
Dessine-le :

