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Nom : ____________________________________ Groupe : __________

La présente fiche porte sur le chapitre 1.

Lis chaque phrase et observe l’illustration.
Souligne le mot qui ne va pas avec l’illustration.
Remplace-le par le mot qui convient.

1. Maman contemple le plus beau spectacle au monde.

2. Sandra observe le ciel avec son père.

3. Sarah, assise sur les épaules de son père, scrute la nuit.

4. Sarah aperçoit les perséides. «C’est une pluie de petits 
morceaux de pommettes», explique son père.

5. En voyant les perséides, Sarah fait un veau.

6. Sarah désire un beau petit chien avec des petites oreilles.

7. Sarah se concentre très fort et ouvre les yeux.



FICHE
DE LECTURE

  7
Reproduction autorisée  © Éditions Grand Duc  Le génie des perséides

2

Nom : ____________________________________ Groupe : __________

La présente fiche porte sur le chapitre 2.

1. a) Lis le chapitre 2. À mesure que tu lis, entoure le
rectangle qui dit ce que fait Sarah et numérote-le 
dans l’étoile.

b) Relie les rectangles dans l’ordre des numéros.

J’ouvre la porte.

Je descends l’escalier.

Je tombe dans 
les plates-bandes.

Je traverse 
ma chambre.

Je me rue dehors.
J’avance sous 
les arbres.

2. Complète la phrase suivante.

Sarah découvre une qui se transforme

en .
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Nom : ____________________________________ Groupe : __________

La présente fiche porte sur les chapitres 2 et 3.

Observe bien l’illustration.

Un être apparaît alors entre les .

Un argenté d’à peine 

centimètres de … L’ lutin

secoue la poussière d’ de ses .

Le du lutin se fend d’un large .

Le petit fait la . 

Je suis , le 

des . Je vis sur les

. Alors je suis venu exaucer ton .

Complète le texte en écrivant les mots qui manquent.

Pour t’aider, consulte les pages 9, 10, 11 et 12 
de ton roman.
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Nom : ____________________________________ Groupe : __________

La présente fiche porte sur le chapitre 4.

Lis le texte ci-dessous.

Je fais irruption dans la cuisine. Mes parents y déjeunent.
Papa ouvre le battant. Un chien est assis sur le paillasson,
sous la pluie. Un toutou aux longues oreilles. Je me précipite

sous l’averse et je prends le chien dans mes bras.

– Laisse cet animal dehors, s’indigne papa. 
Il a peut-être des puces.

– Ricki n’a pas de puces, dis-je, têtue. 
Il est très propre. Des larmes roulent au bord 
de mes paupières. Maman passe son bras autour
de mes épaules.

Vous savez ce que je pense, fait papa. 
C’est du tracas, un animal…

a) Le temps qu’il fait. (2 phrases) bleu

b) L’endroit où se déroule l’action. (1 phrase) vert

c) Les personnages. rose

d) Un sentiment de tristesse. (1 phrase) jaune

e) Ce que pense papa d’un animal. (1 phrase) rouge

f) Un sentiment de colère. (1 phrase) orange

g) Une action que fait Sarah. (1 phrase) mauve

Cherche les renseignements suivants dans le texte et souligne-les dans la couleur
demandée.
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Nom : ____________________________________ Groupe : __________

La présente fiche porte sur les chapitres 5, 6 et 7.

Persipo raconte l’histoire à sa manière.
Chaque fois que Persipo dit la vérité, colorie-le.

1. Luc, le fils de Jill, a un
mauvais rhume.

2. Luc, le fils de Jill, a eu 
un grave accident.

3. En apprenant la
nouvelle, la mère de
Sarah se met à rire.

4. Luc va mourir! La mère
de Sarah se met à
sangloter.

5. Sarah a droit à un 
autre souhait.

6. Sarah refuse de 
changer de vœu.

7. Sarah souhaite la
guérison de Luc.

8. Sarah est triste de
perdre Ricki.

9. Sarah est triste, 
elle n’a pas faim.

10. Le couple reconnaît
Ricki.

11. Papa n’est pas 
attaché à Ricki.

12. Papa aime bien 
Ricki.

13. Ricki n’est pas le 
chien du couple.

14. Sarah mérite un
deuxième vœu.

15. Sarah peut garder 
Ricki.

16. Persipo est un 
bon génie.
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Nom : ____________________________________ Groupe : __________

La présente fiche porte sur l’ensemble du récit.

a) Lis chaque phrase ci-dessous et écris le mot que tu as
trouvé dans la grille, à côté de son numéro.

1. C’est ouvrir les yeux très grands. (page 6)
2. C’est un petit morceau d’étoile. (page 2)
3. C’est le prénom de la fillette qui raconte l’histoire.
4. C’est le synonyme de coquin. (page 36)
5. C’est ce que l’on fait quand on voit une étoile filante. (page 3)
6. C’est une grande salutation. (page 11)
7. C’est l’entrée d’une maison. (page 27)
8. C’est ce que Persipo est venu faire. (page 12)
9. C’est un synonyme de peur. (page 8)
10. C’est une pluie de petits morceaux de comète. (page 2)
11. C’est frôler doucement. (page 32)
12. C’est un synonyme de noirceur. (page 40)

b) À l’aide des lettres encadrées, trouve le mot mystère (2 mots) :

1.

R

R

12.
11.

10.

8.
7.

6.
5.

4.

3.
2.

9.




