
Terriblement Vert
Avant de lire le livre, rien qu’en regardant la couverture, à quel genre penses-tu qu’il peut appartenir ?
Certainement au genre fantastique car un garçon qui se transforme en arbre, ce n’est pas possible 
Où et quand cette histoire a-t-elle lieu ? Justifie ta réponse dans le texte. Cette histoire se déroule dans l a 
maison de Samuel, un mercredi 
Quel est l’élément perturbateur qui va rendre l’histoire intéressante ? Le fait que Lionel mange les graines 
de Galéaparsos
Quelle est la réaction de Sam ? Justifie ta réponse dans le texte. Sam prend peur « Je n’en menais pas 
large. » , « une terrifiante couleur verte », et il était impuissant « Je ne savais pas quoi faire » 
A ton avis, pourquoi Lionel se transforme-t-il ? Il est fort probable que les graines de Galéaparsos ont un 
étrange pouvoir. 
Relève les mots du texte qui te montrent que Lionel est en train de subir une métamorphose. T’es en train de 
germer /écaillé d’une multitude de petites écorces marron/ j’ai vu les feuilles dans sa chevelure / les 
feuilles recouvraient complètement ses cheveux/ C’est là que j’ai vu ses racines. Elles sortaient de 
ses chaussettes /Alors trimbaler sur son vélo un Lionel en pleine métamorphose végétale/ tu vas 
abîmer mes radicules/ en accrochant ses bras et ses mains (enfin, ses branches) 
Pourquoi Sam pense-t-il que son oncle va être fâché ? Les graines sont précieuses et comme elles ont 
disparu ou sont abîmées, il pense que Julius sera en colère

Relève le titre de chacun des chapitres et trouves-en un autre à la place.

Titre original Mon titre inventé en fonction de l’histoire
Rarissime Le retour d’Oncle Julius
Rouge et vert La bêtise de Lionel
Ça pousse Métamorphose végétale
Convoi exceptionnel En route vers l’hôpital
Toujours là Un Galéaparso sur les bords de la Saponne


