
A la rencontre d’un écrivain : Yaël Hassan 
 

 

La Bonne Couleur 
 

Ton passage préféré :  

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 
Questions que l’on peut poser 
sur l’œuvre 
* 
 
* 

Défi 
Choisis ton passage préféré dans le 
roman (une quinzaine de lignes). 
Sur une feuille de dessin : 

- recopie à gauche le texte 
sans faire de faute 

- A droite illustre le texte 
par un dessin 

 

Un Grand-père tombé 
du ciel 

Ton passage préféré :  

 

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 
Questions que l’on peut poser 
sur l’œuvre 
* 
 
* 

Défi 
Réalise un journal de lecture : 
Sur une feuille trace un tableau avec 4  
colonnes  

- dans la première tu marqueras 
à quel moment tu lis (date, 
heure) 

- dans la deuxième : le lieu où tu 
lis 

- dans la 3ème les pages lues 
- dans la 4ème tes impressions 

Remplis ce tableau à chaque fois que tu 
liras ce roman 

 

Hé Petite 
Ton passage préféré :  
 

Thèmes de l’œuvre 
*  

* 
Questions que l’on peut poser 

sur l’œuvre 
* 

 
* 

Défi 
- Sur une feuille de dessin :  

• colle au centre le portrait 
de Yaël Hassan 

• recopie autour les passages 
du livre qui représentent le 

mieux, selon toi,  Yaël 
Hassan 

( Tu peux illustrer ton travail) 
 

 

 

De l’autre côté du mur 
Ton passage préféré :  
 
 
 

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 
Questions que l’on peut poser 

sur l’œuvre 
* 
 
* 

Défi 
Sur une feuille réalise un portrait 
chinois de Louise (soigne la 
présentation) 
Si elle  était un animal, elle serait .......... 
Si elle  était une plante ou une fleur, ...... 
Si elle  était un arbre, ..................... 
Si elle était un plat cuisiné, ..................... 
Si elle était un endroit……………… 
S’i elle était une couleur, ..................... 
Si elle était une chanson, ....................... 
Si elle était un acteur ou une actrice, ..... 
Si elle était un objet, ..................... 
Si elle était un vêtement, ........................... 
Si elle était une qualité / un défaut 

 

Le professeur de 
musique 

Ton passage préféré :  
 
 
 

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 

Questions que l’on peut poser 
sur l’œuvre 
* 
 

* 
 
 

Défi : Une sorte de roman photo 

Choisis dans le roman un passage de 
dialogue : 

Sur une demi-feuille de dessin : 
- illustre en haut le 

dialogue : dessin, collage, 
photo… 

- recopie en dessous le 
dialogue  

 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 



 

Un Jour un Jules 
m’aimera 

Ton passage préféré :  
 
 

 

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 
Questions que l’on peut poser 
sur l’œuvre 
* 
 
* 
 
 

Défi 
L’ordinateur de Zoé est en panne. Ne 
pouvant pas écrire de mail à Jules, elle 
lui envoie une lettre dans laquelle : 

- elle commence par raconter sa 
vie au collège 

- puis elle se décrit 
physiquement… 

elle conclut en lui dévoilant un peu ses 
sentiments 
(Soigne la présentation) 

 

La promesse 
Ton passage préféré :  
 
 
 

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 
Questions que l’on peut poser 
sur l’œuvre 
* 
 
* 
 
 

Défi 

Réalise un marque-page en lien avec 
l’histoire vécu par les deux 
enfants : sur le recto du marque 
page choisis un mot rappelant 
l’histoire des juifs pendant la 
seconde guerre mondiale (shoah, 
étoile jaune…). Illustre également 
ce mot. Et au verso recopie une 
petite définition.  

 

Quand Anna riait 
Ton passage préféré :  

 
 
 

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 
Questions que l’on peut poser 
sur l’œuvre 
* 

 
* 

 
 

Défi 
Fabrique un jeu de société sur le 
roman 

- Fabriquez 15 cartes 
- Au recto de chaque carte 

posez une question sur le 

roman : par exemple, Qui 
est l’auteur de ce livre ? 

(Tes questions doivent 
être courtes) 

Et au recto inscrivez la réponse à la 
question 

 

Alex 
Ton passage préféré :  
 

 
 

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 

Questions que l’on peut poser 
sur l’œuvre 

* 
 

* 
 
 

Défi 

Réalise un marque-page en jouant 
avec le titre de l’œuvre et le nom 

de l’écrivain 
 

 

Sans raison particulière 
Ton passage préféré :  
 
 
 

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 
Questions que l’on peut poser 
sur l’œuvre 

* 
 
* 
 

 

Défi 

Sur une demi-feuille de dessin : 
- Trace les lettres 

composant le titre du livre 

- A chaque lettre tu feras 
correspondre un mot 
important dans l’histoire : 
S comme, A comme… 

 

 

La châtaigneraie 
Ton passage préféré :  
 
 
 

Thèmes de l’œuvre 
*  
* 
Questions que l’on peut poser 
sur l’œuvre 
* 
 
* 

 
 

Défi 
Sur une grande feuille, dessine la 
châtaigneraie. Place sur chaque 
fenêtre du bâtiment une petite 
fiche : sur chaque fiche fais le 
portrait (rapide) d’un personnage 
de l’œuvre. 

 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 

Note 



 

Romans supplémentaires disponibles au CDI 
 

Momo petit prince des bleuets 
L’ami 
De Sacha @ Macha 
Tant que la terre pleurera 


