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FRISSONS AU CP
LUNDI, C’EST ZOMBIE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

Inscris les réponses pour présenter le livre : 

Titre de la série :  ..............................................................

Titre de cette histoire : .....................................................

Autrice :  ...........................................................................

Illustrateur :  ......................................................................

Éditeur :  ...........................................................................

La petite fille qui raconte l’histoire s’appelle  ...................    

Raconte ton passage préféré ? 

Dessine ce passage : 

As-tu aimé ce roman ? 

PRÉSENTATION DU LIVRE

Colle ici l’image 

de la couverture.
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FRISSONS AU CP
LUNDI, C’EST ZOMBIE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................

LE TEXTE DES BULLES

Youpi, c’est lundi !

Iris, ne saute pas !

Berk, il sent pas bon !

Nico est fou !

Sauvez-vous !

Guiliguili !

Par ici, Nico !

Raté !

Bam !

Au secours !

Bravo, Tom !

Vite !

Ohlala, c’est dur !

Hourra !

Hourra !

Même pas peur !

Youpi, c’est lundi !

Iris, ne saute pas !

Berk, il sent pas bon !

Nico est fou !

Sauvez-vous !

Guiliguili !

Par ici, Nico !

Raté !

Bam !

Au secours !

Bravo, Tom !

Vite !

Ohlala, c’est dur !

Hourra !

Hourra !

Même pas peur !



FRISSONS AU CP
LUNDI, C’EST ZOMBIE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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LES PERSONNAGES

Ecris le nom des personnages sous la bonne image : Ama, Iris, Tom, Nour, Nico, la maitresse.

Colorie la tête et les yeux de Nico lorsqu’il devient zombie, en respectant les couleurs expliquées 
dans le texte (page 8.)

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................

 ........................
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FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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QU’EST-CE QU’UN ZOMBIE ?

Coche la bonne réponse :

1) Les zombies existent-ils vraiment ?
 Oui. 
 Non. 
 On ne sait pas.

2) Dans cette histoire, de quelle couleur est la peau du zombie ?
 Rouge.
 Grise. 
 Verte.

3) Si un zombie mord quelqu’un… 
 La personne est mangée entièrement.
 La personne se transforme en zombie.

 La personne s’endort.

4) Les zombies :
 Marchent tout doucement.
 Courent après leur proie.
 Marchent normalement.

5) Dans cette histoire :
 Nico bave beaucoup. 
 Nico pleure pour rien.
 Nico parle sans cesse.



FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°5

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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FRISSONS AU CP
LUNDI, C’EST ZOMBIE

FICHE BILAN

1) Nico est le professeur de : 
 Sport.
 Musique.
 Arts plastiques.

2) Qui fait une grimace pour attirer Nico ?
 Ama.
 Nour.
 Iris.

3) Pourquoi la maitresse n’aide-t-elle pas les enfants ?
 Elle est partie chercher un sifflet.
 Elle est partie aux toilettes.
 Elle s’est endormie.

4) Remets dans l’ordre les étapes de la capture de Nico :
 Un croche-pied fait tomber Nico.
 Nico est suspendu comme un saucisson.
 Nico est coincé dans les frisbees.
 Les pieds de Nico sont attachés avec une corde.

5) Dans cette histoire, comment guérit-on les zombies ?
 En leur faisant manger quelqu’un.
 En leur mettant la tête en bas.
 En les mettant en prison.

6) Ama prend des notes :
 Dans un cahier d’écrivain.
 Dans un journal intime.
 Dans un carnet de détective.

7) Regarde la dernière page du livre. Quel autre titre fait partie de la même série ?
 Le fantôme en maillot de bain.
 La cabane ensorcelée.
 Fred est amoureux.

8) Qui est Anne-Gaëlle Balpe ?

 Celle qui a écrit l’histoire.

 Celle qui a fait les dessins.

 Celle qui a édité le livre.


