
 

 

Comment s’appelle le narrateur de ce livre ?  

Clémentine    Sara Pennypacker   Margaret   Maria Frazee  

Quel métier exerce son père ?   peintre    agent de banque     concierge d’immeuble   

Quel métier exerce sa mère ? professeur de chant    artiste     coiffeuse  

A-t-elle des frères et sœurs ? non     oui, un grand frère       oui, un petit frère  

Comment s’appelle son amie ? Amanda-Lee      Mitchell     Ariane    Margaret  

En quelle classe est-elle ? en CE2    en CM1   en 6ème     en 5ème   

Quel jour se sont déroulés les évènements suivants ? 

Les évènements les jours 
Margaret et Clémentine sont fâchées.  
Clémentine et son père font la chasse aux crottes de pigeons.  
Margaret s’est mis de la colle dans les cheveux, pour l’aider, Clémentine lui a coupé les 
cheveux très courts.  

 

Margaret a une nouvelle amie : Amanda-lee.  
La mère de Margaret est très en colère, Clémentine apprend qu’elle a écrit une lettre au 
maître pour que sa fille ne s’approche plus de Clémentine. 

 

Clémentine s’est coupé les cheveux très courts pour ressembler à Margaret.  
Clémentine demande à Madame Jacobi, sa voisine, de nourrir les pigeons avec des 
Cheerios par la fenêtre de sa salle à manger et non par celle de son salon. Tout cela  pour 
éviter que les crottes de pigeons se retrouvent sur la façade de l’entrée de l’immeuble.  

 

Clémentine décide de présenter ses excuses à la mère de Margaret.  
Margaret et Clémentine se sont réconciliées dans l’ascenseur en s’offrant des cadeaux.  
Margaret, qui a maintenant des bagues bleues aux dents, a coloré les cheveux de 
Clémentine en vert. 

 

Les parents de Clémentine ont organisé une fête pour la féliciter d’avoir trouvé la 
solution aux crottes de pigeons. 
Clémentine est convoquée dans le bureau de la directrice : Mme Pain. 

 

Clémentine a reçu en cadeau un petit chaton.  
Polka, le chat de Clémentine, lui manque beaucoup.  
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As-tu aimé lire ce livre ? oui  non  
 
As-tu trouvé ce livre facile ou difficile à lire ? ……………………………………………………………………… 
 
Donne-lui une note entre 0 et 10 et explique pourquoi. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Décris en quelques mots le lecteur idéal de ce livre : 
...……………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

 

 

 

 

 


