
 

 

 
 
 
1) Vrai ou faux.  
 
1   -  Le notaire demande à Pierre ce qu’il y a de drôle. ______________________________________ 
 

2   -  Le notaire donne la clé de la maison à Pierre. _________________________________________ 
 

3   -  Le notaire souhaite bonne chance à Pierre en rigolant. __________________________________ 
 

4   -  Pierre et le notaire vont visiter la maison ensemble. _____________________________________ 
 

5   -  Dans la nouvelle maison de Pierre, il n’y a pas de pipi-room. ______________________________ 
 

6   -  Pierre trouve que sa nouvelle maison est très jolie. ______________________________________ 
 

7   -  Pierre veut aller dire bonjour à ses nouveaux voisins. ____________________________________ 
 

8   -  Il va d’abord dire bonjour à son voisin de droite. ________________________________________ 
 

9   -  Le voisin a peur de Pierre et il lui claque la porte au nez. _________________________________ 
 

10 - La voisine de Pierre est une jeune femme.  ____________________________________________  
 

11 - La vieille dame claque elle aussi la porte au nez de Pierre. ________________________________ 
 

12 - Elle dit à Pierre qu’il est un pauvre monsieur et qu’il a bien du malheur.  ______________________  
 

13 - Pierre commence à s’inquiéter. ______________________________________________________ 
 

14 - La vieille dame dit à Pierre qu’elle a un poulet au four et qu’il va brûler. ______________________ 
 

15 - Elle claque, elle aussi, la porte au nez de Pierre.  ________________________________________  
 
2) Retrouve la phrase du texte. 
 
Excusez - moi mon bon monsieur, mais j’ai un rôti au four … 
Excusez - moi mon bon monsieur, mais j’ai mon poulet au four … 
Excusez - moi mon bon monsieur, mais j’ai mon rôti au four … 
Excusez - moi mon bon monsieur, mais j’ai un gigot au four … 
 
Il me regarde d’un air horrifié, et pan ! sans une parole, il me claque la porte au nez ! 
Il me regarde d’un air horrifié, et paf ! sans une parole, il me claque la porte au nez ! 
Et pan ! il me claque la porte au nez sans une parole ! Moi, je le regarde d’un air horrifié! 
Il me donne une claque sur le nez! Je le regarde d’un air horrifié, sans une parole ! 
 
V’avez ben du malheur, mon pauv’ Monsieur ! 
Hélà, mon pauv’ Monsieur, v’avez ben du malheur ! 
Ben, mon pauv’ Monsieur, v’avez ben du malheur ! 
Z’avez ben des malheurs min pauv’ Monsieur ! 
 
Bonjour, voisin ! je suis votre voisin de gauche ! 
Bonjour, voisine ! je suis votre voisin de droite ! 
Bonjour, voisine ! je suis votre voisin de gauche ! 
Bonjour, voisin ! je suis votre voisin de droite ! 
 
3) Complète à l'aide d'une phrase du texte. 
 
C’est moi qui viens  _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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de : - Alors ? Qu’est-ce qu’il y a de dôle ? … 
  à : Et pan ! Elle me claque la porte au nez, elle aussi. 



 

 

 
 
4) Réponds par une phrase. 
 
a) Comment Pierre trouve-t-il sa nouvelle maison ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
b ) Que décide-t-il de faire une fois la visite de sa nouvelle maison terminée ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
c)  Quel voisin décide-t-il d’aller saluer en premier ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
d)  Que fait le voisin de Pierre quand il apprend qu’il est le nouveau propriétaire de la petite maison ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 
e)  Pourquoi Pierre commence-t-il à s’inquiéter ? 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 
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