
	 	

Complète avec : 					titre / auteur / illustratrice / résumé / éditeur 
	

	

Lis le résumé puis devine et coche le genre de ce roman.  

 roman historique    roman d’amour  

 roman policier    roman d’aventure  
  

Recopie un mot du résumé qui t’a permis de le deviner :  

Comment s’appelle le personnage principal ? 

Quel âge a-t-il ? 

Cherche la définition du mot brocante. 

brocante = 

Littérature

Couverture et chapitre 1

Massacre aux petits oignons

1

2

3

4

5

leblogducancre.com

http://leblogducancre.com
http://leblogducancre.com


Comment s’appelle l’oncle de Max ? 

                

      Colorie-le sur cette illustration : 

Écris dans chaque case Max ou Igor en fonction de qui désigne le mot 
souligné puis réponds à la question. 

Max adore la brocante. Il a, comme dit son oncle, «  la broc dans la peau ». Une 

vraie passion pour les machins déglingués, les objets poussiéreux. Il faut dire qu’il 

est à bonne école. Depuis qu’il a cinq ou six ans, son oncle, qu’il appelle Tonton 

Igor l’emmène aux puces de Saint-Ouen où il possède un petit stand. 

   

Qui a « la broc dans la peau » ?  

À ton avis que veut dire le mot « puces » dans ce livre ? 

   C’est une façon de désigner un endroit où l’on pratique la brocante. 
  
   C’est un petit insecte. 

À ton avis, Saint-Ouen est : 

    Le nom de famille d’une puce. 

    Le nom d’une ville près de Paris. 
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Qu’est-ce qu’un autre brocanteur a revendu à Max et Igor ? 

Tonton Igor a laissé Max sur le stand et il est parti « taper sa belote ». 
Qu’est-ce que ça veut dire ? 

  Il est parti frapper une belote    Il est parti jouer à un jeu de cartes 

Qu’est-ce que Max a trouvé sur la première page d’un des vieux bouquins ? 

Max a trouvé  

           Dessine-le : 

Cherche la définition du mot blason. 

   blason = 

Lorsqu’une tête de cerf est naturalisée, on appelle ça un « massacre ». 
Du coup, quel nom Max donne-t-il au dessin qui est sur le blason ? (p 14) 

De quoi a l’air le vieil homme qui s’intéresse à ce livre avec le blason ? (p 15) 

Un bibliophile, c’est :  

   Un collectionneur de livres rares    Un vendeur de livres 

Littérature

Chapitres 2 et 3

Massacre aux petits oignons
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Colorie la tête du bibliophile en vert, la tête du grand moustachu en rouge et 

la tête du petit gros aux yeux de crapaud en jaune. 

Que veulent le grand moustachu et le petit gros ? 

Mais quelle est la règle d’or du métier de brocanteur que Max connait ? 

Que ressentent les deux olibrius quand le bibliophile refuse de leur revendre 
le livre ? 

  
      De la joie         De la colère    De la peur 
           

 Recopie le mot en bas de la page 19 qui te l’indique : 

Remets tous ces événements des chapitres 2 et 3 dans l’ordre en les 
numérotant. 

   
 Cependant, le bibliophile refuse de le leur revendre et s’en va. 
 Enfin, Le bibliophile arrive dans le bar, tout déboussolé, et explique ce qui s’est passé. 
 Mais deux olibrius veulent lui racheter ce bouquin en triplant le prix. 
 Peu de temps après, Igor offre un lait fraise à Max pour fêter la vente du livre. 
 Puis, arrive un bibliophile très intéressé qui achète le livre à Max. 
 Pendant ce temps, quelqu’un fracture la voiture du bibliophile et dérobe le livre. 
 Tout d’abord, Max découvre un blason sur la première page d’un des vieux bouquins. 

À l’intérieur, le nom du bar est à l’envers, récris-le à l’endroit : 

   

Quels sentiments peut avoir le bibliophile après s’être fait voler son livre ? 

 Il doit ressentir de 
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D’après Max, qui a volé le livre ? 

Récris la phrase en remplaçant les mots soulignés pour qu’on la comprenne 
mieux. 

Des petits voyous ont  fracturé  la voiture croyant  dénicher  quelque chose de valeur. 

De quelle année date le livre volé ? 

Qu’est-ce que Max montre à Tonton Igor sur cette illustration ? 

Comment s’appelle le spécialiste qui pourrait renseigner Max sur le blason ? 

  Napoléon    Germain   Vercingétorix  

Où peut-il le trouver ? 

Donne la définition du mot héraldique. 

héraldique  = 

Littérature

Chapitres 4 et 5

Massacre aux petits oignons
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À quoi ressemble Germain ? 

Dessine sa tête :  

« Voilà ce que vous cherchez, jeune homme ! » 

  Qui parle ?  

  À qui parle-t-il ? 

À quelle famille appartient le blason ? 

Dans la page 30, trouve deux mots qui veulent dire la même chose que livre. 

Cherche la définition du mot manoir. 

 manoir  = 

Où se trouve le manoir du baron Henri Charles De la Cèbe ? 
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À qui Max téléphone-t-il ? 

Cherche la définition du mot majordome. 

 majordome  = 

Observe l’illustration page 35 et écris une description du Baron De la Cèbe. 

Qu’a-t-on dérobé au Baron De la Cèbe le mois dernier ? 

   Sa bibliothèque ainsi que toutes ses voitures de luxe. 
    Sa collection d’Australopithèques ainsi que tout le mobilier de son château du Languedoc. 
    Sa bibliothèque ainsi que tout le mobilier de son château du Languedoc. 

Comment s’appelle l’autre brocanteur qui avait revendu le livre à Igor ? (p 36) 

À quoi ressemblait le gugusse qui est venu lui proposer le livre ? 

Littérature

Chapitres 6 et 7

Massacre aux petits oignons
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Remets ces événements dans l’ordre en les numérotant. 

   Ensuite, le petit gros a revendu le livre à Ivan le Terrible. 
   Tout d’abord, les deux olibrius ont cambriolé le château du Baron et volé le livre. 
   Ainsi, Max revend le livre au bibliophile. 

     Finalement, les deux olibrius revolent le livre au bibliophile.  
   Puis, Ivan le Terrible revend le livre à Tonton Igor et Max.  

Colorie la description correcte du commissaire ? 

Comment surnomme-t-on le grand moustachu qui a volé le livre ? 

  La Pioche     La Pince    La Fouine 
Récris cet extrait en remplaçant le mot souligné pour qu’on le comprenne 
mieux. 

    La Pince a fait six mois de  cabane  …     
 

Que cherchait à revendre La Pince la dernière fois qu’il s’est fait arrêter ? 
 

Pourquoi les deux olibrius ont-ils voulu récupérer le livre avant qu’il ne soit 
vendu ? 

 Ils n’ont pas eu le temps de le lire.   Ils ont eu peur de se faire attraper par la police. 

Que ressent Max quand La Fouine lui demande de l’aider à attraper La 
Pince ? 
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Il a la cinquantaine. Il porte une 
petite barbiche blanche et 
resse m b l e a u P rofesse u r 
Tournesol des albums de Tintin. 
Mais il est aussi distrait que lui. 
Tout ce qui entre par une de ses 
oreilles ressort par l’autre. C’est 
une vraie passoire.

Il a la quarantaine. Il porte une 
petite barbiche blanche et 
resse m b l e a u P rofesse u r 
Tournesol des albums de Tintin. 
Mais il n’est pas aussi distrait 
que lui. Au contraire,  tout ce qui 
entre par une de ses oreilles ne 
ressort pas par l’autre. C’est un 
vrai ordinateur.

Il a la cinquantaine. Il porte une 
petite barbiche blanche et 
resse m b l e a u P rofesse u r 
Tournesol des albums de Tintin. 
Mais il n’est pas aussi distrait 
que lui. Au contraire,  tout ce qui 
entre par une de ses oreilles ne 
ressort pas par l’autre. C’est un 
vrai ordinateur.

Il a la cinquantaine. Il porte une 
petite barbiche blanche et 
r e s s e m b l e a u C a p ita i n e 
Haddock des albums de Tintin. 
Mais il n’est pas aussi distrait 
que lui. Au contraire,  tout ce qui 
entre par une de ses oreilles ne 
ressort pas par l’autre. C’est un 
vrai ordinateur.
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Que veut dire « faire le guet » ? 

  C’est l’action de guetter, surveiller.    C’est être joyeux. 
  C’est l’action de traverser une rivière. 

Où est le quartier général de La Pince ? 

 

 

Colorie la tête de Max en rouge, celle de La Pince  
en vert  et celle de La Fouine en bleu. 

Indique M s’il s’agit de Max et LP s’il s’agit de La Pince ? 

La Pince lui tend la main pour l’aider à se relever. Max fait semblant d’avoir un peu  

mal aux fesses. Puis il dévisage le malfrat d’un air étonné  

Cherche la définition du mot bobard. 
 

   bobard  = 

Quel bobard Max raconte-t-il à La Pince ? Colorie la bonne réponse. 

Que veut dire l’expression « tomber dans le panneau » ? 

 

Littérature

Chapitres 8 et 9

Massacre aux petits oignons

Max fait croire à La Pince que 
le livre est celui qu’avait le roi 
Louis XVIII dans sa maison et 
que le roi y aurait marqué un 
testament secret pour son fils. 
Le Baron De la Cèbe en avait la 
garde. Par conséquent, le livre 
vaudrait des millions de dollars.

Max fait croire à La Pince que 
le livre est celui qu’avait le 
Baron De la Cèbe quand il était 
en prison et qu’il ne vaut rien du 
tout. Mais le bibliophile est 
triste car il voulait absolument 
s’amuser à colorier le blason.

Max fait croire à La Pince que 
le livre est celui qu’avait le roi 
Louis XVI dans sa prison et que 
le roi y aurait marqué un 
testament secret pour son fils. 
Le Baron De la Cèbe en avait la 
garde. Par conséquent, le livre 
vaudrait des millions de dollars.
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Où se gare La Pince ? (p 57) 

   Devant une vieille voiture perdue dans la forêt.  
   Devant une vieille maison perdue dans la forêt. 
Qu’est-ce que comprend La Pince quand il jette un coup d’œil au livre ? 

 

Que fait Max pour avertir les policiers que La Pince essaie de s’enfuir ? 

 

Complète. 

  Horizontal 
    4. Collectionneur de livres 
    5. Trophée de chasse formé de la tête et des  
          bois  d'un cervidé naturalisés 
    6. Science qui étudie les blasons 
    7. Mot populaire qui veut dire prison 
  Vertical 
      1. Ouvrage, bouquin 
    2. Dérober 
    3. Maison 
    5. Mot qui désigne un bandit, un gangster 

Devant chaque phrase de résumé, indique le numéro du chapitre concerné. 

Max vend un livre à un bibliophile que deux olibrius veulent racheter à tout prix. 
Max va voir Germain qui lui explique que le blason est celui de la famille De la Cèbe. 
Max appelle le Baron puis va voir Ivan le Terrible pour savoir qui lui avait vendu le livre. 
Max raconte un bobard à La Pince pour lui faire croire que le livre vaut des millions. 
Le bibliophile arrive au bar et raconte qu’il s’est fait voler le livre dans sa voiture. 
Max et La Fouine suivent La Pince jusqu’à l’endroit où il a caché le livre et l’arrêtent. 
Max se rappelle du blason et montre le calque qu’il en a fait à Igor. 
Max est un garçon de 9 ans qui adore la brocante et qui aide son oncle Igor. 
Max et Igor vont voir le commissaire qui pense que le voleur s’appelle La Pince.
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