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Que voit-on sur cette
couverture ?

La quatrième de couverture
Quel lien ont les auteurs ?

A quoi fait référence Martin lorsqu’il dit « …
mets ton maillot et plonge dans ce livre avec moi! »
:

Selon toi, de quoi va parler ce
livre ?

Prénom :

Maitresse Cactus

Bienvenue dans ma vie

Fiche 1

Quel est le métier de la maman de Martin ?

Dans quel ordre Martin présente t-il sa famille et ses amis ? Numérote les cases
dans l’ordre d’apparition.

Sa maman

Son papa

Timothé

Sa Mamie

Thomas

Sa cousine Chloé

Mamette

Mathéo

Lucas

Son Papi

Sa cousine Inès
Chaque description d’un ami ou d’un membre de la famille de Martin est
accompagné de quoi ?

Fais comme martin, choisis un membre de ta famille ou un(e) ami(e). Dessine le au
crayon de couleur et décris quelque chose de positif sur lui ou elle.

Prénom :

Maitresse Cactus

Fiche 2

L’année scolaire commence
En ce début d’année, Martin rentre en quelle classe ?

Que préfère faire Martin à la place de tomber amoureux comme ses copains ?
Travailler l’anglais

les Skylanders

le football

Dragon Ball

les billes

Clash Royale

Comment s’appelle le copain de Martin qui a une petite copine ?
Quel est le mot que Lucas utilise pour qualifier Martin comme ami ?

Martin et 3 de ses amis ont crée un club. Lequel ? Et quel est le but de ce club ?

Travail à 2 : Inventez votre propre club, son logo et décrivez son but :

Club de : …………………………………………………

Prénom :

Maitresse Cactus

Fiche 3

L’élection du délégué

Parmi les amis de Martin, lequel se présente pour devenir délégué de la
classe ?
Timothé

Lucas

Thomas

Mathéo

Qui Martin qualifie t-il de « méga frimeur » et pourquoi ?

Lorsque Martin écoute le discours de Camille pour devenir déléguée, il dit
avoir « froid dans le dos ». Que signifie selon toi cette expression ?

Au final qui a été élu délégué de classe ? Avec combien de votes ?

Rédige une liste de 4 propositions à proposer à la classe si tu devais te présenter
comme délégué(e).

1
2
3
4
Prénom :

Maitresse Cactus

Les vacances de la Toussaint

Fiche 4

Dans quelle ville est parti Martin pendant les vacances ?

Cherche dans le texte les 3 endroits que Martin et ses parents ont visités ?

Quel est l’objet qui remplaçait les téléphones portables lorsqu’il fallait appeler
des personnes à l’extérieur ? Que fallait-il faire pour le faire fonctionner ?

Selon Martin, quand il remonte le temps, qu’utilise t-il pour connaître l’adresse du
cinéma ?

A toi de jouer ! Voici une liste d’objet moderne, imagine les objets qui existaient
avant eux :

Un ordinateur

Les sms
Le stylo bille

Les amouples

Prénom :

Maitresse Cactus

La punition la plus longue du monde

Fiche 5

Quels sont les 5 adjectifs que Martin utilise pour décrire le
comportement attendu d’un élève par ses parents ?

Quels sont les 5 adjectifs que les parents ne veulent surtout pas entendre lorsque
l’on parle de leurs enfants ?

Relie ce que font les garçons en classe lorsqu’ils ne suivent plus les leçons :
Lucas

Il fait continuellement des bêtises et se fait punir.

Martin

Il rêve mais écoute un peu la maitresse pour pas se faire p

Mathéo
Hugo

Il bavarde avec les autres, c’est le roi du bavardage.
Il dessine un peu et de façon discrète.

Ecris la phrase que doit recopier Hugo comme punition :

A toi de jouer ! Raconte ta pire bêtise à l’école :

Prénom :

Maitresse Cactus

Les vacances de Noël

Fiche 6

Pour quelle raison Martin dit avoir la chance d’avoir un deuxième Noël ?

Sais-tu ce qu’est un Nerf ? Si oui décris cet objet. Si non aide toi de la description de
Martin.

« ..papa venait nous rejoindre pour jouer à la bagarre et puis il redescendait parmi les
adultes avec un cache oeil et une épée coincée dans la ceinture de son pantalon. »
D’après toi, en quoi le père de Martin se déguise t-il ?

Les résolutions de la nouvelle année ! Les adultes prennent des résolutions tout
comme les enfants. Ecris 3 bonnes résolutions que tu aimerais prendre ou 3 choses
que tu aimerais changer par rapport à toi (comportement en classe, travail, rêve,
futur métier…)

Prénom :

Maitresse Cactus

Les bons moments de l’école

Fiche 7

En récréation, Mathéo et Martin s’inventent des personnages. De quel
film sont-ils tirés ?

Martin n’aime absolument pas quand ses copains parle d’un sujet de discussion,
lequel ?
Que fais Lucas pour encourage Martin ?

« .. J’avais pas très envie de passer une soirée avec des fossiles.»
D’après toi, de qui parle Martin ?

Quels sont les 3 moments que Martin apprécie lorsqu’il est à l’école ?

En récréation, quel est ton jeu favori ? Avec qui aimes-tu partager ce jeu ?
Représente au crayon de couleur ce jeu.

Prénom :

Maitresse Cactus

Les vacances d’hiver

Fiche 8

Où se rend Martin pour les vacances d’hiver et avec qui ?

Qu’est-ce que le Kem’s ? Explique rapidement les règles en t’aidant de la
description de Martin.

A quoi Martin compare le ski ?

Martin adore la raclette et bien manger ! Quel est ton plat préféré ?

Quelle est l’activité que tu adorerais pratiquer ? (que ce soit à la montagne ou à la
mer). Explique en quelques lignes pourquoi. Tu peux illustrer cette activité
ensuite.

Prénom :

Maitresse Cactus

Les moments pas cool

Fiche 9

Martin n’aime pas les évaluations mais il explique à quoi ça sert.
Recopie la phrase du texte.

Qu’est-ce que Martin s’imagine avoir pour combattre son stress ?

« Comme je suis fils unique » - Que veut dire cette phrase ?

Au final, est-ce que cette histoire a eu lieu ? Quelle est la
phrase dans le texte qui prouve que cette histoire est réelle
ou non.

Est-ce que tu utilises toi aussi le téléphone de tes parents pour envoyer des
messages aux copains ? Qu’utilises-tu comme application ?

Prénom :

Maitresse Cactus

Les vacances de printemps

Fiche 10

Quelle est l’activité que Martin aime beaucoup faire avec son grandpère ?

Qui retrouve t-il lorsqu’il passe des vacances chez sa Mamette ?

Martin et ses deux cousines ont élaboré un plan pour piéger leur grand-mère. Que
font-ils et pourquoi ?

Le soir, que font Martin et ses cousines avant de se coucher ? De quel sport parle
la dernière blague ?

A toi de jouer ! Connais-tu une blague drôle ? Raconte cette blague comme l’a fait
Martin, si tu n’en connais pas, tu peux en inventer une.

Prénom :

Maitresse Cactus

L’année se termine

Fiche 11

« Mais au fur et à mesure de la journée, je me suis senti de moins en moins
bien : j’avais chaud, la tête qui tournait et mal au ventre. »
Qu’arrive t-il à Martin ?

A nouveau, Martin exprime le fait qu’il ne veut surtout pas tomber amoureux.
Quelle est la personne qui lui explique pourquoi « on tombe amoureux » ?

A la fin du chapitre, Martin parle de quels jours de l’année ? Argumente ta
réponse en recopiant la partie du texte qui t’a permis de répondre.

A toi de jouer ! Quel est ton moment préféré dans l’année scolaire ? Qu’aimeraistu faire pour le dernier jour de l’année ? (tes idées seront peut-être retenues par ton ou ta
maitresse.)

Prénom :

Maitresse Cactus

Fiche 12

Retour vers le présent

Martin a enfin terminé son années scolaire de CM2. Dans quelle classe va-t-il aller
ensuite ?

Comment Martin appelle la partie du voyage vers l’adolescence ?

Relève dans le texte les bons et les mauvais côtés d’être un adolescent selon
Martin :

Les bons côtés

Les mauvais côtés

Au final, Martin a peur de grandir et de devenir un futur adulte. Mais qu’est-ce
qui le rassure à l’idée de grandir ? Quels sont ses modèles dans la vie ?

Prénom :

Maitresse Cactus

