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Moi et la fille qui pêchait des sardines 
Eva Kavian 

Nom, Prénom :             Cm2/6e 

1– Des mots-croisés pour découvrir les personnages 

Complétez la grille de mots croisés en retrouvant les noms des personnages auxquels correspondent les 
extraits : 

                

                

                

       _         

                

                

                

                

1 

2 

3 4 5 

6 

Horizontal : 
 
2. « Une algue était accroché dans [ses] cheveux, ça m’a définitivement écœuré. » 
3. « [Il] est rasé, il porte un jean et un tee-shirt blanc contre le froid, alors que je suis déjà écrasé par la 

chaleur » 

6. « On était bébés. On avait six mois. On prenait le bain. Maman est partie deux minutes et quand elle 
est revenue, [il] était mort. Noyé. » 
 
Vertical : 
 
1. « Comme tu as grandi ! Mais qu’est-ceque ta mère a dans la tête pour te donner une valise pareille ? » 
4. « Elle a MON short et MON tee-shirt. Elle a une pastèque qui cache son visage, mais c’est elle » 
5. «  Il est à l’arrière, près du moteur, on se salue. » 
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2– Vrai / Faux 

Affirmation Vrai Faux 

La valise de Félix est décorée de papillons et de coquelicots   

Le premier repas de Felix au Portugal est composé de sardines et de pommes 
de terre 

  

Zézette a deux fils jumeaux   

Chez Rosa, Félix et sa grand-mère peuvent échanger des vêtements grâce 
au troc 

  

« Alexandra » est le nom du bateau de Pablo   

Une partie d’échecs est le rituel après chaque repas entre Mamy et Zézette   

3– Emploi du temps 

Félix doit rester une semaine chez sa grand-mère, retrace son emploi du temps grâce au tableau ci-
joint : 

Jour 1  

Jour 2  

Jour 3  

Jour 4  

Jour 5  

Jour 6  

Jour 7  
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1 – Félix a deux doudous, comment se nomment-ils ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
2 — Quel métier exerçait Mamy, avant de prendre sa retraite ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
3 — Dans quel pays vit Félix ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
4 – Dans quel pays vit la grand-mère de Félix ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
5 — Qu’est-ce qui tombe de la valise de Félix lorsqu’il l’entrouvre ?
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
6 — A 6h du matin, à son réveil, Félix trouve, à côté de ses vêtements, un paquet et un mot : « Si tu vas 
dehors, prends ça ouvre le quand tu seras au bord de l’eau se sera encore meilleur ». Que contient le 
paquet ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
7 — Quel est le nom de la monnaie utilisé chez Rosa ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
8 — A quel âge, Amor saura-t-elle comment ses parents sont morts ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
9 — Où se cache Félix après avoir parler avec sa grand-mère de la mort de son frère ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
10 — A quelle heure Félix doit-il se lever pour aller à la pêche avec Amor et son oncle ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
11 — De retour de la première partie de pêche en mer avec Amor, qu’arrive-t-il à Félix ?  
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
12 — Pendant le bain de de Félix et son frère, pourquoi leur mère quitte-t-elle la salle de bain ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
13 — Comment Victor et Félix sont-ils différenciés par leurs parents pendant les premiers mois ?
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
14 — Lors de la deuxième sortie en mer, qu’arrive-t-il à Amor ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

4– Questions  
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15 — Quel danger doit affronter Félix pour secourir Amor ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
 
16 — Félix et Amor repartent par le même avion. A l’arrivée, quelle farce fait Félix à Amor ? 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 

5– Bonus 

Dans le village où vit la grand-mère de Félix, les habitants se sont organisés pour vivre à moindre cout 
en utilisant un système de troc. 
Le troc et les monnaies alternatives existent dans de nombreuses régions. En utilisant Internet, cherchez 
et trouvez celle(s) qui exite(nt) dans notre région ? Citez votre source en donnant l’adresse URL. 
 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………...………………………………………………………………………………………….. 
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