
 

 

 

d  Relie chaque personnage à son caractère.  

Chloé     brillant à l’école, sait se concentrer sans avoir l’air d’écouter, dont  
                                                   les idées ne sont pas toujours bonnes.            

Baptiste    ne réfléchit pas toujours du premier coup, court très vite 

Jonathan    un peu râleuse, aime bien se balader et faire des détours 

o Complète le texte pour résumer l’histoire. 

Baptiste se rend régulièrement chez ………………………………………………………….. Alors qu’il souhaite emmener 

Chloé chez elle, ils apprennent qu’elle vient de ………………………………………. Peu de temps après, 

Baptiste apprend que la maison de Mémé Michalon doit être …………………………………………. Il cherche 

alors à trouver qui est l’…………………………………………… de la maison de Mémé. Pour cela, il se rend 

avec ………………………………………….. et ……………………………………………. chez  Maître Jouvin le ……………………………… pour avoir 

des informations sur le testament de Mémé Michalon. C’est en fait, un ………………………………………………., 

Monsieur Bajon qui avait rédigé un faux …………………………………………………….. pour devenir propriétaire 

de la maison de Mémé, la faire démolir et construire un ………………………………………………. 

e Quel est l’objet dont Baptiste doit hériter ? 
 un vase. 
 un coffre. 
 une cithare.  
 

o A quel personnage pourrais-tu ressembler ? Explique pourquoi.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 

 

 

d  Relie chaque personnage à son caractère.  

Chloé     brillant à l’école, sait se concentrer sans avoir l’air d’écouter, dont  
                                                   les idées ne sont pas toujours bonnes.            

Baptiste    ne réfléchit pas toujours du premier coup, court très vite 

Jonathan    un peu râleuse, aime bien se balader et faire des détours 

o Complète le texte pour résumer l’histoire. 

Baptiste se rend régulièrement chez Mémé Michalon. Alors qu’il souhaite emmener Chloé 

chez elle, ils apprennent qu’elle vient de mourir. Peu de temps après, Baptiste apprend que 

la maison de Mémé Michalon doit être démolie. Il cherche alors à trouver qui est 

l’héritier de la maison de Mémé. Pour cela, il se rend avec Chloé et Jonathan chez  

Maître Jouvin le notaire pour avoir des informations sur le testament de Mémé 

Michalon. C’est en fait, un voisin, Monsieur Bajon qui avait rédigé un faux testament 

pour devenir propriétaire de la maison de Mémé, la faire démolir et construire un 

immeuble. 

e Quel est l’objet dont Baptiste doit hériter ? 
 un vase. 
 un coffre. 
 une cithare.  
 

o A quel personnage pourrais-tu ressembler ? Explique pourquoi.  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 


