
La grève de la vie COUVERTURE

Titre :                                                              

Auteur :                                                             

Illustrateur :                                                         

Nombre de chapitres :                   

Réponds en faisant des phrases     : 

1)- Observe l’illustration de la couverture. Qui sont les deux personnages
de l’histoire ?
                                                                    

                                                                    

2)- Observe l’illustration. Que peut-on comprendre sur la petite fille ?

                                                                    

                                                                    

3)- Explique ce qu’est une grève :                                     

                                                                    

4)- Imagine ce que pourrait faire la petite fille si elle décide d’entamer
une grève de la vie. Donne deux idées au moins. 
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La grève de la vie CHAPITRE 1

1. A quelle date commence cette histoire ?
                                                                    

2. Pourquoi la fille n’est-elle pas contente ? Souligne les bonnes réponses.

3)- Comment est morte la mamie de la fille ?
                                                                   

4)- Pourquoi le papa ne peut-il pas rentrer dans la chambre de sa fille ?
                                                                   

                                                                   

5)- Quel est le prénom du docteur qui vient dîner chez la fille ?
                                                                    

6)- Quel est le métier précis de cette dame ?
                                                                    

7)- Pourquoi la fille répond-elle « non » à toutes les questions, même
quand elle aimerait dire « oui » ?
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Elle ne veut pas aller en colonie de vacances. 

Elle n’aime pas être avec sa famille. Elle voudrait habiter en ville

Elle voudrait que sa grand-mère soit encore vivante.

Elle n’a pas d’amis. Elle se trouve moche.

Elle ne veut pas aller en colonie de vacances. 

Elle n’aime pas être avec sa famille. Elle voudrait habiter en ville

Elle voudrait que sa grand-mère soit encore vivante.

Elle n’a pas d’amis. Elle se trouve moche.



La grève de la vie CHAPITRE 2

1)- Découpe les étiquettes en bas de la fiche. 
Colle les épisodes dans le bon ordre. 

2)- Explique les mots soulignés (aide-toi du dictionnaire si besoin). 
◗ un verger :                                                 

                                                                    

◗ becqueter :                                                 

                                                                    

◗ des revendications :                                         

                                                                    

3)- La fille explique que « c’est bizarre les souvenirs. Quelquefois, ça fait
pleurer. Quelquefois, ça rend heureux. Quelquefois, ça fait les deux à la
fois. »
Écris un souvenir de ton choix, et précise s’il est triste, gai ou les deux à
la fois. Tu dois écrire au moins 5 lignes. 
                                                                    

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                   

                                                                  

La mère de la fille meurt, suite à son accouchement.

La fille retourne vivre avec son père quand sa grand-mère tombe malade.

La mamie offre un oiseau à la fille.

La fille commence une grève de la vie. 

Son père ne peut s’occuper d’elle, alors sa grand-mère l’accueille.
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La grève de la vie CHAPITRE 3

1)- Pour chaque proposition, écris « vrai » ou « faux ».
Vrai ou faux ?

Elle dessine une piscine pour se rafraîchir.

Elle a visité beaucoup de pays en vrai avec sa grand-mère.

Elle a écrit 12 livres avec sa grand-mère.

Elle a fait une tournée de linge toute seule.

L’oiseau s’appelle Cerise.

2)- Aide-toi d’une carte du monde pour placer les pays que la fille a
dessinés.

3)- Est-ce que c’est si amusant que ça, de faire une grève de la vie ? 
          

4)- Pendant ces longues journées de grève de la vie, qu’est-ce qui se
passe dans la tête de la fille ? Quels sentiments éprouve-t-elle ?
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non oui Je ne sais pas trop. non oui Je ne sais pas trop.



La grève de la vie CHAPITRE 4

1)- Réponds en faisant au moins une phrase. 

◗ Pourquoi Isabelle et le père voulaient-ils envoyer la fille en colonie ?
                                                                    

                                                                    

◗ Qu’a fait l’oiseau quand Lucas a passé sa main dans la cage ?
                                                                    

                                                                    

◗ L’oiseau a t-il fait la même chose sur la main de la fille ?            
◗ Pourquoi la fille a-t-elle de la peine avec Cerise et Lucas ?
                                                                    

                                                                    

2)- Invente au moins  deux questions  de compréhension,  à poser  aux
autres élèves. Écris aussi les réponses.
Question 1 :                                                          

Réponse 1 :                                                          

Question 2 :                                                         

Réponse 2 :                                                         

Bonus : Relis la description d’Isabelle dans le chapitre 3. 
Dessine Isabelle le plus fidèlement possible. 
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La grève de la vie CHAPITRE 5

1)- Coche les bonnes réponses. 

La baby-sitter s'appelle
□ Isabelle.

 Les parents sont
□ au cinéma. 

□ Sandrine. □ au travail. 
□ Marie. □ à un mariage.

Pendant cette nuit, 
□ le bébé a passé une bonne nuit. 
□ le bébé a beaucoup pleuré. 
□ la petite fille s'est occupée de son petit frère.

C'est
□ la petite fille

qui a préparé le biberon du bébé.□ le bébé
□ la baby-sitter

Le bébé
□ a beaucoup souffert de ses blessures. 
□ a apprivoisé Cerise. 
□ est triste de passer du temps avec sa sœur.

Les parents
□ ont confié les enfants à quelqu'un de sérieux. 
□ referont appel à la même baby-sitter la prochaine fois.
□ ont bien fait de faire confiance à cette baby-sitter. 

La fille

□ veut montrer les oiseaux de chez Mamie à Lucas. 
□ prend de l'argent pour prendre le train. 
□ laisse un petit mot chez elle et part faire des courses.
□ ne prévient pas la baby-sitter et part avec Lucas. 

2)- Pourquoi la fille veut-elle emmener Lucas à la ferme de sa grand-
mère ?
                                                                    

                                                                    

3)- Découpe les étiquettes en bas de la fiche. 
Colle les épisodes dans le bon ordre. 

Bonus : A toi d’écrire sur ton cahier de brouillon.
Imagine la suite de la fugue des enfants : le départ de la maison, le
voyage,… Est-ce que tout se passe comme prévu ? 

Sandrine dort et Lucas gazouille à ses côtés. 

Le père et Isabelle partent de la maison. 

La fille prépare un biberon pour Lucas

La fille part de l’appartement avec Lucas dans les bras. 
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La grève de la vie CHAPITRE 6
 

1)- Réécris ce passage en présentant correctement le dialogue entre Lucie
et la dame. Pense à la ponctuation. 

« C'est  ton  petit  frère,  elle  a  demandé.  J'ai  dit  oui.  Et  où  sont  vos
parents ?  J'ai  pas  su  quoi  répondre.  Comment  tu  t'appelles,  elle  m'a
encore  demandé.  Lucie,  j'ai  dit.  Lucie  comment  ?  Je  n'ai  pas  voulu
répondre. 

«                                                                  a-t-elle demandé.

-                              

-                                                                                           

- Euh, je ne sais pas trop…

-                                                                              

-                                        

- Lucie comment ?

- ... »

2)- Réponds aux questions sur ton cahier du jour. 

◗ Pourquoi le chauffeur ne l’emmène t-il pas où on achète les billets de 
train mais dans un autre bureau ?
◗ Comment réagit le papa après avoir récupéré les enfants ?
◗ Comment réagit Isabelle après avoir récupéré les enfants ?
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La grève de la vie CHAPITRE 7

1)- Pour chaque proposition, écris « vrai » ou « faux ».
Vrai ou faux ?

Isabelle gronde fort Lucie.

Le père veut envoyer Lucie en pension.

Lucie décide de s'enfuir le lendemain.

Isabelle confie Lucas à Lucie et sort.

Cerise se pose à nouveau sur  Lucas. 

2)- Explique le titre de ce chapitre : « la punition ». Pourquoi l’auteur a-
t-il choisi ce titre ?

                                                                                             

                                                                                             

                                                                                             

3)-  Imagine  et  explique :  toi,  aimerais-tu  aller  en  pension  l'année
prochaine ? Si tu veux écrire plus, utilise ton cahier de brouillon.
Oui, parce que                                                                         

                                                                                           

Non, parce que                                                                           
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La grève de la vie CHAPITRE 8

◗ Plutôt que d’aller en pension, quelle « punition » propose Isabelle ?

                                                                                             

                                                                                             

◗ Pourquoi Cerise vit-il maintenant dans la chambre de Lucas ?

                                                                                             

                                                                                             

◗ Qu’a offert Isabelle à Lucie ? 

                                                                                             

◗ Combien y a-t-il d’oiseaux dans la maison à la fin de l’histoire ?

                                                                                            

2)-   Quelles sont tes impressions à propos de ce roman     ?
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