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NICO
ATTENTION, GORILLE !

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

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

Inscris les réponses pour présenter le livre : 

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

Titre de cette aventure : ...................................................

Auteur :  ............................................................................

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

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

Le héros de 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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NICO
ATTENTION, GORILLE !

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

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

LES FLASHCARDS DES PERSONNAGES

Exercice : 
Colorie les rectangles de la bonne couleur :

Nico

Farid

La maman de Nico

Le père de Nico

Mathis
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FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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DE QUI S’AGIT-IL ?

Colorie ce qui se rapporte à Mathis en bleu, à Nico en rouge et à Farid en vert : 

Version classique :

Le Gorille n’a pas tenté de nous poursuivre, mais je n’ai jamais couru aussi vite de ma vie.

– Ce monstre va nous tuer… a soufflé Farid en arrivant dans ma rue.

– Non, ce n’est pas possible…

– Tu rigoles ? On raconte que c’est le plus gros distributeur de baffes qui existe. 

– Demain, il aura oublié, ai-je déclaré.

– Pourvu que tu aies raison, Nico, a murmuré mon copain en me laissant devant chez moi.

Le Gorille, nous oublier ? Je n’avais dit cela que pour rassurer Farid. Je n’y croyais pas un seul instant…

Version dyscool : 

Le Gorille ne nous a pas suivis, mais je n’ai jamais couru aussi vite de ma vie. Nous arrivons dans ma rue. 

Farid souffle :

– Ce monstre va nous tuer…

– Non, ce n’est pas possible…

– Tu rigoles ? On raconte que c’est le plus gros distributeur de baffes qui existe.

– Demain, il aura oublié.

Farid me laisse devant chez moi et murmure :

– Pourvu que tu aies raison, Nico.
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FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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LA PIRE CATASTROPHE

Tu vas imaginer une histoire pleine de catastrophes, comme ce qu’imagine Nico lorsqu’il pense que 
Mathis lui veut du mal. Choisis un des débuts ci-dessous et imagine la suite. Si tu as envie, tu peux 
même faire plusieurs histoires.

Début n°1 :

Tu as invité tous tes copains pour ta fête d’anniversaire. Malheureusement, ton meilleur ami ne peut pas 
venir. Il a une bonne raison, il a été enlevé par une sorcière ! Que vas-tu faire ? 

Début n°2 :

Tu t’entraines pour cette compétition de tennis depuis que tu as 3 ans ! Et c’est aujourd’hui le jour J ! Mais 
impossible de retrouver ta raquette porte-bonheur ! Comment vas-tu faire ? 

Début n°3 :

Ton école a été téléportée sur une autre planète ! C’est la planète des Grouiks, une espèce extraterrestre. 
Les Grouiks sont gentils mais tu aimerais tout de même rentrer sur Terre. Comment vas-tu faire ? 
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N°5

Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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NICO
ATTENTION, GORILLE !

FICHE BILAN

1) Qui raconte l’histoire ?
 Nico
 Farid
 Mathis 

2) Farid et Nico bousculent Mathis : 
 Parce qu’ils ne l’aiment pas
 Parce qu’ils veulent son téléphone
 Parce qu’ils jouent sans faire attention

3) Mathis est surnommé le gorille parce qu’il :
 Est poilu
 Est malin comme un singe
 Est très costaud

4) Nico a peur de Mathis :
 Car il sait que Mathis frappe les plus petits que lui
 Car Mathis l’impressionne
 Car il a déjà vu Mathis se fâcher

5) Nico et Farid décident de :
 Tout dire à la maitresse
 Donner de l’argent à Mathis
 Ne plus jamais aller à l’école

6) A la fin de l’histoire :
 Nico rachète un téléphone à Mathis
 Mathis s’est vengé
 Mathis, Farid et Nico sont devenus amis.

7) Si tu rencontres un enfant plus grand que toi :
 Tu te dis immédiatement qu’il est très fort
 Tu l’évites car il te fait peur
 Tu lui demandes son prénom


