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« Une place pour chaque chose et chaque chose à sa place.
» C’est comme cela chez les Robert ! Mais Robert a fait
tomber le dictionnaire : Plaf ! Tous les mots sont par terre.
Depuis, c’est la pagaille chez les Robert...

catastrophe !
1. Parmi ces objets, entoure celui qui ne se trouve pas dans la mallette.

2. Quelles sont les deux choses importantes pour les Robert ?
......................................................................................................................................
3. Quelle est la devise de M. Robert ? (une devise est une phrase que l’on cite souvent)
......................................................................................................................................
4. Complète le tableau.
Objets

Lieux de rangement

Crayons
Papiers
Gommes
Livres

5. Quels mots permettent de décrire Mme Robert ? Entoure-les.
Désordonnée - Maniaque - Patraque - Ordonnée - Dérangée - Organisée
6. Retrouve les trois verbes à l’infinitif qui expliquent ce que fait Mme Robert toute la

journée.
.............................

.............................

.............................

7. Comment Mme Robert range-t-elle la cuisine ? Complète le tableau.
Aliments

Lettre sur l’étiquette

Farine
C

8. Quel problème Mme Robert rencontre-t-elle avec la boîte marquée S ?
.....................................................................................................................................................
9. Comment Mme Robert a-t-elle résolu le problème de la boîte marquée S ?
.....................................................................................................................................................

10. Le petit garçon est désigné par les mots « petit Robert ». C’est un jeu de mots.
Sais-tu pourquoi ?
..................................................................................................................................................
11. Quel est le principal défaut de Robert Robert ? Donne deux exemples.
......................................................................................................................................................
12. Quelle catastrophe se produit ?
......................................................................................................................................................
13. A quoi compare-t-il les mots tombés du dictionnaire ?
......................................................................................................................................................
14. Que fait Robert pour arranger la situation ?
......................................................................................................................................................

alpaga paillasson
1. Comment s’appellent les invités de M. Robert ? Donne leurs prénoms et leur nom. Que
remarques-tu à propos de leur nom ?

..................................................................................................................................................

2. Surligne les mots qui sont utilisés à la place d’autres mots et remplace-les par les
mots corrects. (il y a plusieurs réponses possibles mais ta réponse doit être
convenable)
- Chérie, si tu servais l'alpaga à nos invités avec quelques ampoules farcies et des
-

tranches de mobylette ?

- Mal au foie, toi !... Tu es capable d'avaler un paillasson entier arrosé de quatre ou cinq

lessives !
- Mais qui te parle de paillasson ? Sers-nous donc l'alpaga au lieu de badigeonner n'
importe quoi ! Il y a de quoi devenir corne de brume !
- Corne de brume toi-même ! Espèce de… de napperon ! C'est ça, tu n'es qu'un napperon.
3. Pourquoi tout le monde finit par se disputer ?

......................................................................................................................................................

1. Cherche les définitions des mots suivants et remplace les mots dans le texte.
Mots

Définition

Mots à employer

paillasson

tapis pour s’essuyer les pieds

globulaire

qui est en forme de globe

cuit

endroit mal rangé

sec

gourbi

poulet

bigorneau

petit coquillage

sourde

épuisette

outil de pêche

légumes

interligne
espace entre deux lignes
vert
Absolument, Julie. Cela dit, je préfère le paillasson de Mme Robert à tes épuisettes.
- C'est la meilleure, celle-là ! La dernière fois tu m'as dit que le paillasson de Mme Robert était bien
trop globulaire.
À ces mots, la maman de Robert oublie instantanément la dispute avec son mari et se tourne vers
Mme Azertyuiop.
- Trop globulaire mon paillasson ?
- Parfaitement, trop globulaire et même un peu gourbi.
- Un peu gourbi ?... Il vaut mieux être bigorneau que d'entendre ça. C'est vrai que quand on se nourrit
d’épuisettes interlignes...

3. A propos de quoi se disputent Mme Azertyuiop et Mme Robert ?

□

d’ habillement

□ de repas

□ d’école

□ d’argent.

4. Coche la description qui correspondrait le mieux à la fin du chapitre.

□

Le petit Robert est mort de rire. Quelle belle farce ! Il regarde les parents et leurs invités,

amusé par leurs dialogues incompréhensibles !

□ Effrayé, le petit Robert tente de se faire oublier. Il baisse la tête, il a tout compris : le
dictionnaire, les mots mélangés… comment faire à présent ? La colère de son père risque d’être
terrible.

Pire qu’une
Bombe atomique
1. Que fait M. Robert pour se détendre.
.....................................................................................................................................................
2. Par qui est-il dérangé ?

..................................................................................................................................................
3. Retrouve les mots :
Mots
dans la réalité

Mots
dans le texte

Mots
dans la réalité

débarras

télévision

allo

voiture

mère

garage

Mots
dans le texte

4. « La planète entière semble avoir attrapé le virus. » De quel virus s’agit-il ?
......................................................................................................................................................
5. Pourquoi Robert dit « ...j’ai déclenché la Troisième Guerre Mondiale. » ?
......................................................................................................................................................
6. A qui confie-t-il son secret ? Que découvre-t-il alors ?
......................................................................................................................................................

épilogue
1. Qu’est-ce qu’un épilogue ? Cherche dans le dictionnaire.
......................................................................................................................................................
2. Que fait Robert pour pouvoir parler à ses parents ?
......................................................................................................................................................
3. Que fait toute la famille Robert pour que le monde entier redevienne normal ?

......................................................................................................................................................
4. Combien de temps cela leur prend-il ?
.................................................................................................................................................
5. Que sont devenus les Azertyuiop ?
...................................................................................................................................................
6. Tout est-il rentré dans l’ordre ? Pourquoi ?
....................................................................................................................................................
7. Que se passe-t-il si quelqu’un se trompe parfois encore de mot ?
...................................................................................................................................................

Progression
du récit
Qui

Où

Quand
Catastrophe !

Alpaga, paillasson

Pire qu’une bombe atomique

Epilogue

Evènements

vocabulaire
1. Mots croisés
5

8
6

7

1 : Il est la cause de tout ce désordre.
2 : Elle renferme les trésors de Robert.

1

3 : Plante ou manuscrit en Égypte.
4 : Nom donné par M. Robert à sa voiture.

2

5 : Jeu de société
6 : Nom donné par M. Robert à son
3

garage.
7 : Nom du collègue de M. Robert.

4

8 : Nom du copain de Robert.

2. En t’aidant du contexte du livre, retrouve la signification des expressions soulignées.
« Le petit Robert jette un coup d’oeil circulaire à sa chambre » ..................................................
« Il faut qu'on puisse retrouver les yeux fermés le lit »  .......................................................................
« son mari s'en arracherait les cheveux »  ........................................................................................
«après avoir mis sa chambre sens dessus dessous, Robert aperçoit soudain la fameuse mallette »
 ........................................................
« Quatre à quatre il dévale l'escalier jusqu'au rez-de-chaussée »  .................................................
« Avec eux, pas un mot plus haut que l’autre... »  ..............................................................................
« C’est monsieur Robert qui se jette à l’eau »  .....................................................................................
« Tant et si bien que les Azertyuiop reprennent leurs cliques et leurs claques ».  ..........................
.................................................................
3. Par quels mots du langage courant peux-tu remplacer les mots du titre du livre ?
« Dico dingo »  ................................................

