
La nuit de la rentrée 
Chapitre 1 

 

 Comment s’appelle le petit fantôme ? 
 

Fantomas  Fantobeau  Fantomoche 
 

 Comment s’appelle sa copine vampire ? 
 

Vampirella  Vampirana  Vancoulis 
 

 Qui est le nouveau maître d’école ? 
 

La sorcière Camomille  Le squelette Oscar  Le vampire Ratatouille 
 

 Quelle est la grande nouvelle de Vampirana ? 
 

  Elle a perdu une incisive cet été. 
  Elle a perdu une canine cet été. 
  Elle a perdu une molaire cet été. 
 

 À quel passage du texte correspond cette image ? 
 

Vampirana plaint gentiment Fantomoche : 
‐ Mon pauvre Fantomoche, tu es gai comme le cafard, ce soir ! 
Qui te dit que Ratatouille est si terrible que ça ? 
 

Et, pour consoler son petit ami, elle lui propose : 
‐  Tiens,  il  me  reste  une  orange  sanguine  de  notre  sangria. 
Régale‐toi. Moi, sans ma canine, j’ai du mal à la manger… 
 

Fantomoche grogne : 
‐  C’est  la  fin  des vacances,  tu  trouves  ça  rigolo,  toi ?  En  plus, 
notre nouveau maître est le terrible vampire Ratatouille ! J’ai la 
trouille ! 

 

 
 



La nuit de la rentrée 
Chapitre 2 

 

 Dans quelle pièce se déroule la classe ? 
La classe se déroule _____________________ . 
 

 Combien Ratatouille a-t-il d’élèves ?  
 

 Recopie la leçon n°1 de Ratatouille. 
« __________________________________________________ » 
 

 Pourquoi être en retard peut-il mettre les personnages en danger ? 
 

  Les fantômes et les vampires sont allergiques au soleil. 
  La lumière du jour transforme les fantômes et les vampires en pierre. 
  La lumière du jour fait disparaître pour toujours les fantômes et les 

vampires… 
 

 Pourquoi Fantomoche se retrouve-t-il dans cette situation ? 
 

 Il est tout mouillé et il a besoin de se sécher. 
 Il s’est moqué du vampire Ratatouille. 
 C’est la récréation : il joue à « chat perché ». 
 
 Illustre la phrase suivante : 
« Fantomoche se dépêche de manger 
son orange sanguine avant de 
monter en classe. Mais, malheur ! le 
jus dégouline sur son drap propre 
de rentrée. » 
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La nuit de la rentrée 
Chapitre 3 

 

 Qui monte au grenier ? 
 

un chat noir  l’instituteur du jour  un élève du jour 
 

 Que font les occupants du grenier ?  
 

  Ils se cachent. 
  Ils s’enfuient. 
  Ils ne font rien. 
 

 Comment Fantomoche fait-il fuir l’intrus ? 
 

  Il le chatouille. 
  Il imite une chauve-souris. 
  Il pousse un gros soupir lugubre. 
 

 Que fait l’intrus en partant ? 
 

  Il sort en courant et tombe dans les escaliers. 
  Il ferme la trappe à clé. 
  Il sort en hurlant. 
 

 Que se passe-t-il sur cette image ? Écris au moins 3 
lignes. 
_____________________________________ 

_____________________________________ 

_____________________________________ 



La nuit de la rentrée 
Chapitre 4 

 

 Qui est-ce ? Colorie la bonne réponse. 
 Il pleurniche.  

C’est :  Croquenotte Fantomoche  Croquette 
 

 Ils ont oublié qu’ils peuvent passer à travers les murs. 
Ce sont : les fantômes les vampires 
 

 Il est trop lourd pour glisser le long des draps. 
C’est : Fantomoche  Ratatouille  Croquenotte 
 

 Voici une phrase. Trouve la phrase du texte qui veut dire la même chose. 
Recopie-là. 

« Ça ne me dérange pas que les portes soient fermées à clé. » 
 

« __________________________________________________ » 
 

 Pourquoi Ratatouille a-t-il peur de sauter ? 
 

  Il est trop lourd. 
  Il a le vertige. 
  Il ne fait pas confiance aux élèves. 
 

 Où va se trouver la nouvelle classe ? 
 

dans le donjon du château  dans les oubliettes du château 
 

 A quelle heure se retrouvent les élèves le lendemain ? 
 

à midi  à minuit 



La nuit de la rentrée 
Bilan 

 

 Combien y a-t-il de chapitres dans cette histoire ? ______ 
 

 Où se passe cette histoire ? 
dans un château hanté  dans une cave       dans une école    
dans un grenier      dans un souterrain      dans une prison   
 

 Numérote ces phrases pour faire un résumé de l’histoire. 
 

 Pour le punir, Ratatouille, le maître, le suspend au fil à linge. 

 Ratatouille et ses élèves sont prisonniers du grenier. 

 Dans le grenier, l’instituteur ne voit rien, mais pour plus de sûreté il ferme la trappe à 
clé. 

 
À peine libéré, Fantomoche se met à faire du bruit, ce qui attire l’instituteur du jour 

 
Mais Fantomoche a une très bonne idée, et grâce à lui tout le monde est libéré. 

 
En mangeant une orange sanguine, Fantomoche le petit fantôme salit son drap. 

 Il va se laver et arrive en retard dans la classe. 

 

 Recopie le résumé ci-dessous. 

 



 
 


