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 Un fantôme sur trois pattes  

Lis le texte pour découvrir l’animal que Karl  
et Sylvana poursuivent. 

Un fantôme sur trois pattes 

Depuis quelques jours, Karl et Sylvana sont sur les traces  
d’un chat qui se cache dans la forêt. Ils ont vu de grandes oreilles 
pointues et des traces de pattes. Le chat semble blessé, car il  
marche sur trois pattes. 

 Karl gravit la butte sans trop faire de bruit.  
 Des plantes égratignent ses genoux et  
 ses mains. La butte est couverte d’épines. 

 Au moment où Karl arrive enfin  
 au sommet, Sylvana lui crie : 

― Stop ! Danger ! 

Karl se fige et regarde de son côté. 

Sylvana est terrifiée. 

― Attention ! Un loup ! dit-elle d’une voix étouffée. 

 En haut de la butte, sur sa droite, Karl découvre l’ennemi :  
 un loup très, très maigre. La gueule ouverte, il est sur le point  
 de se jeter sur le chat blessé, tapi contre une roche. 

Le loup tourne la tête vers Karl. Il semble hésiter. Quelle proie va-t-il 
attaquer ? Le chat ou Karl ? 

Sylvana crie à Karl :  

― Regarde le loup dans les yeux pour lui montrer que tu n’as  
pas peur. 

Karl a très peur. Mais il tient bon et fixe le vilain animal. Le chat en 
profite pour se sauver en direction de Sylvana. Tout à coup, le loup 
dresse les oreilles. Quelque chose d’autre vient d’attirer son attention.

Fiche 
3 – 9 

Dossier 3 

Texte supplémentaire  CORRIGÉ 

 Je lis un extrait de roman. 
 J’utilise la stratégie Se 

dépanner.  

Que peux-tu faire pour 
comprendre le mot gravit ? 
Lis la stratégie Se dépanner 
dans ton aide-mémoire. 

tapi 
Caché. 
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Une musique forte résonne dans le bois. Surpris, le loup s’enfuit à 
toute vitesse. 

Karl est sous le choc. Ses jambes tremblent et il ne voit plus rien. 

― Bois un peu d’eau fraîche, dit quelqu’un près de lui. Ça va t’aider. 

― Grand-papa ! murmure Karl. 

Karl reprend ses esprits. 

 ― D’où venait ce bruit de tonnerre ? 

 Grand-père Étienne rigole. 

 ― Le tonnerre, c’était ma trompette ! Les loups sont  
 de grands timides, malgré les histoires qu’on raconte  
 à leur sujet. Tu l’as vu déguerpir ? 

 ― Mais où est mon chat fantôme ? demande Karl. 

Sylvana répond aussitôt à Karl : 

― Il a couru vers moi et je l’ai attrapé. C’est la plus belle prise de ma 
vie. À présent, Samuel s’en occupe. Viens voir ! Il a apporté une cage 
pleine de nourriture. 

Karl s’approche de la cage pour regarder de plus près le chat aux 
grandes oreilles pointues. 

― Ton chat fantôme, c’est un petit lynx, dit Samuel en riant. 

Karl est étonné. Il demande :  

 ― Et sa patte blessée ? 

 ― Elle est juste écorchée, dit Sylvana.  
 Ce n’est pas trop grave. 

Louise-Michelle SAURIOL, Un fantôme sur trois pattes, coll. Maxi Rat de bibliothèque, 
Montréal, ERPI, 2009, p. 31-39. 

Que peux-tu faire 
pour comprendre 
le mot déguerpir ? 
Lis la stratégie Se 
dépanner dans 
ton aide-mémoire. 
 

écorché 
Égratigné. 
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1. Où se déroule l’histoire que tu viens de lire ?  
 

2. Écris le nom des personnages qui ne sont pas des animaux.  

1.  2.  

3.  4.  

3. Pourquoi Sylvana crie-t-elle à Karl les paroles suivantes ? 

 

 

 

4. Quels moyens les personnages utilisent-ils pour affronter le loup ?  
Trace un X devant les bonnes réponses. 

1  Se jeter sur loup. 

2  Regarder le loup dans les yeux.  

3  Se cacher. 

4  Jouer une musique forte.  

5. Lis la phrase suivante tirée du texte. 

 

 

Que signifie le mot gravit ? Entoure la bonne réponse. 

1 Tombe. 2 Détruit. 3 Monte.

Le bois. 

Karl. Sylvana. 

Grand-père Étienne. Samuel. 

Stop ! Danger ! 
 

Elle veut le prévenir de la présence du loup. 
 

Karl gravit la butte sans trop faire de bruit. 
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6. Lis le passage suivant tiré du texte. 

 

 

 Que signifie le mot déguerpir ? Entoure la bonne réponse. 

 1 Rugir.  2 S’enfuir. 3 Sauter. 

7. Mets dans l’ordre chronologique les événements suivants. 
 Numérote les phrases de 1 à 5. 

a)  Le loup s’enfuit. 

b)  Karl aperçoit le loup. 

c)  Grand-père Étienne joue de la trompette. 

d)  Sylvana attrape le chat fantôme. 

e)  Samuel dit à Karl que le chat est un lynx. 

8. Écris deux caractéristiques du loup.  

1. 
 

2.  

9. Trouve dans le texte trois indices qui font comprendre que Karl a très peur 
du loup. Écris-les.  

1. 
 

2.  

3.  

10. Aurais-tu aimé être à la place de Karl ? Explique ta réponse à l’aide du 
texte.  
 

 

 

 

Les loups sont de grands timides, malgré les histoires 
qu’on raconte à leur sujet. Tu l’as vu déguerpir ? 

 

Exemples de réponse : 

Oui, car j’aimerais voir un loup de près. Non, car j’aurais peur que le loup m’attaque. 

Il est très, très maigre. 

Il est timide. Il a peur du bruit de la trompette. 

Il est sous le choc. 

Ses jambes tremblent. 

Il ne voit plus rien. 
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