
La nuit de la rentrée 
Jo Hoestlandt 
 

Capacités évaluées – CE1 : 

 Répondre à des questions de compréhension. 

 Rédiger une phrase-réponse cohérente. 

Chapitre 1 

❶ À quelle occasion les vampires font-ils une grande fête ? /1 

❷ Qu’ont-ils mangé et bu ? /1 

❸ De qui Fantomoche a-t-il peur ? Qui est-ce ? /2 

Prénom : ________________ 
 
Date : ____ / ____ / ____ 

Commentaire : 
 
 
 
 
 

Score : 
 

/20 

Chapitre 2 

❹ Dans quelle pièce se déroule la classe ? /2 



Chapitre 3 

❺ Combien d’élèves Ratatouille a-t-il ? /2 

❻ Recopie la « leçon n°1 » de Ratatouille. /1 

❼ Pourquoi être en retard peut mettre les personnages en 
danger ? 

/2 

❽ Qui monte au grenier ? /2 

❾ Que font alors les occupants du grenier ? /1 



❿ Comment Fantomoche fait-il fuir l’intrus ? /1 

⓫ Que fait l’intrus en partant ? /2 

Sur ton cahier, invente la suite et la fin de l’histoire. 

Production d’écrit 

Chapitre 4 

⓬ Quelle idée de Fantomoche permet aux vampires de 
s’échapper du grenier? 

/2 

⓭ Où sera la nouvelle classe désormais ? /1 
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❶ À quelle occasion les vampires font-ils une grande fête ? 
 
Ils font une fête parce que Vampirana a perdu une canine. 

❷ Qu’ont-ils mangé et bu ? 
 
Ils ont mangé des crêpes au sang de betterave et ils ont bu de la sangria. 

❸ De qui Fantomoche a-t-il peur ? 
 
Fantomoche a peur de Ratatouille, le maitre d’école. 

❹ Dans quelle pièce se déroule la classe ? 
 
La classe se déroule dans le grenier d’une école. 

❺ Combien d’élèves Ratatouille a-t-il ? 
 
Ratatouille a 10 élèves. 

❻ Recopie la « leçon n°1 » de Ratatouille. 
 
« Tout retard nous met en danger. » 

❼ Pourquoi être en retard peut mettre les personnages en danger ? 
 
Etre en retard peut être dangereux car la lumière du jour fait disparaitre pour toujours les 
fantômes et les vampires. 

❽ Qui monte au grenier ? 
 
C’est l’instituteur du jour qui monte au grenier. 

❾ Que font alors les occupants du grenier ? 
 
Ils se cachent (dans les coffres et les armoires, sous les tables, derrière les poutres). 



❿ Comment Fantomoche fait-il fuir l’intrus ? 
 
Fantomoche pousse un gros soupir bien lugubre. 

⓫ Que fait l’intrus en partant ? 
 
Il claque la trappe derrière lui et donne un tour de clé. 

⓬ Quelle idée de Fantomoche permet aux vampires de s’échapper du grenier ? 
 
Il dit aux fantômes de s’attacher les uns aux autres pour faire une corde le long de laquelle 
les vampires pourront glisser pour descendre. 

⓭ Où sera la nouvelle classe désormais ? 
 
La nouvelle classe sera dans les oubliettes du château. 


