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FAHRENHEIT 451 

http://www.edunet.ch/activite/lire/fahrenheit/index.html 
une activité du réseau EDUNET 

http://www.edunet.ch 
 

À propos du livre « Antoine et Alfred » 
 
 
1) Fais le mots croisés : 
 

1. Comment s`appelle le grand-frère d`Antoine ? 
2. Depuis combien de temps Alfred est chez Antoine sans qu’il le sache ? 
3. Pour retrouver Alfred , Antoine et ses amis vont à … de ville 
4. Alfred était un rat d’ 
5. Qui est le chef de l’endroit secret ? 
6. Alfred avait un sal … 
7. Où a été imprimer se livre ? 
8. Comment Michel surnomme-t-il Antoine ? 
9. Antoine a apporté la liqueur et les … 
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2) Relie  
 

 Antoine * * Pharmacien 
                                         * Est descendu dans les égouts 
                                          * Est l’ami de Robert 
                                          * A vu Alfred le premier 
                                          * A une femme qui s’appelle Anne-Marie 
  Jean-Guy *                        * Judith est sa sœur 
                                          * A trois enfants 
                                           * Aime les spaghettis 

 
3) Réponds par vrai ou faux 
 

A) Alain est le frère de Jean-Guy ?      ………. 

B) Michel et Robert habitent dans la même maison ?     ……….. 

C) Julie est la sœur d’Antoine ?        ……… 

D) Jean-Guy est pharmacien ?        ………. 

E) Antoine a obtenu un 6 / 20 pour son examen de mathématique ?   ……… 

 
4) Lis la définition, retrouve le personnage 
 

A)  Je suis gris et petit, j’adore le camembert, je suis de très mauvais caractère.  

Qui suis-je ? …………………………. 

B)  Je m’occupe de Judith toute la journée, je fais la cuisine, j’aide mes enfants à faire leurs 

devoirs. 

  Qui suis-je ? ………………………………  

 
5) Choisis la bonne réponse 
 

A) Quelle formule  Michel et Robert doivent-ils dire pour garder la promesse ? 
    

1 Trouille la grenouille 
   crotte de lapin 
   si ma langue cafouille 
   je vis de chagrin 
 
2 Trouille la bidouille 
   gratte le lapin 
   si ma langue cafouille 
    je meurs de chagrin  
 
3 Crouille la bidouille 
   gratte le Cervin 
   si mon derrière cafouille  
   je meurs de trouille 
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6) Quel est le nom de l’auteur ? 
 

a) Yvan Beauchemin 
b) Yves Belleroute 
c) Yves Beauchemin 
d) Yves Bauchmain 

 
7) Remets dans l’ordre de l’histoire 
 

 La pile s’inclina un peu plus à l’insu des deux compagnons 

 Dès le lendemain, il s’occuperait de cette affaire 

 Alfred était disparu depuis quatre jours 

 J’aimerais tant ça, Alfred, apprendre à mes amis que je possède un rat parlant. 
 
8) Biffe la / les mauvaise(s) réponse(s) de chaque colonne 
 

1 l’hôtel de ville 1 Alffred 
2 chambre de ville 2 Alfed 
3 hôtel de village 3 Alfred 

 
 

 
Bonne chance !!!!! 

 


