
Titre : Gros grognon 

Auteur : Jeremy Tankard 

Illustrateur : Jeremy Tankard 

Éditeur : Scholastic 

Ce matin, petit oiseau s’est levé du mauvais pied. Voici 
le remède idéal contre la mauvaise humeur.  

Résumé  

Titre : Petit monstre 

Auteur : Caroline Merola 

Illustrateur : Caroline Merola 

Éditeur : De l’Isatis 

Il est responsable de tous les mauvais coups, il se 
cache et ne parle qu’à nous. Il invente des histoires 
grandioses et il est très rigolo. Découvrez le petit 
monstre.  
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Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 

Question : Quel indice Oiseau donne-t-il à Castor? 

Repère : p. 12 « … je vais te donner un indice. » 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « grognon »? 

Repère : page couverture. 

Inférence 

Question : Qu’est-ce que Oiseau trouve amusant? 

Repère : p. 23 « … c’est vraiment amusant! » 

Élaboration 

Question : Est-ce que ça t’arrive d’être grognon? Peux-tu 
m’expliquer dans quelle situation? 

Repère : fin du livre. 

Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : Partenaires du projet ÉLÉ-SGMS-COM : 

Questions à poser  

Inférence 

Question : Pourquoi la petite fille rit autant sur l’image? 

Repère : p. 9-10 « … une collection de gros mots saugrenus. » 

Micro-sélection/Intégration 

Question : Qu’est-ce que le monstre aime manger? 

Repère : p. 6 « … il se nourrit de vers de terre. » 

Vocabulaire 

Question : Que veut dire le mot « rigolo »? 

Repère : p. 18 « … je le trouve rigolo. » 

Élaboration 

Question : As-tu un toutou à qui tu parles? Peux-tu me dire ce que 
tu lui racontes? 

Repère : fin du livre. 


