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TITUS ET LES LAMAS JOYEUX
MISSION SAC DE PISCINE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

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

Inscris les réponses pour présenter le livre : 

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

Titre de ce tome  : ............................................................

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

Illustratrice :  .....................................................................

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

La bande de copains s’appelle :   .....................................  

Recopie ou 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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TITUS ET LES LAMAS JOYEUX
MISSION SAC DE PISCINE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

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

LE VOCABULAIRE DE LA BANDE DESSINÉE

Recopie les mots de la bande dessinée au bon endroit (attention parfois, il y a deux réponses 
possibles) :

planche – bulle – phylactère – case – encadré – vignette – cartouche

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

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

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

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

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



TITUS ET LES LAMAS JOYEUX
MISSION SAC DE PISCINE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

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

LES MOTS DE L’HISTOIRE
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1) Écris le nom des personnages sous la bonne image : Titus, Paolo, la maitresse, Adila, Romi, Gédéon, Jo.

2) Écriture : choisis des mots et écris une phrase.

maitresse sac

la cour de récréation Les amis

la piscine – nager le maillot de bain – le bonnet de bain

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

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

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

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

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

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



Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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TITUS ET LES LAMAS JOYEUX
MISSION SAC DE PISCINE

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

DEVIENS AUTEUR DE BULLES !

Invente le texte des bulles :



Prénom : ......................................... Date :  ...........................................
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TITUS ET LES LAMAS JOYEUX
MISSION SAC DE PISCINE

FICHE BILAN

Réponds aux questions. 

1) Quel est le nom de la bande d’amis ?
 Romi et la bande des lamas heureux
 Titus et la bande des lamas heureux
 Titus et la bande des lamas joyeux

2) À quels endroits se déroule l’histoire ? (Attention, il y a peut-être plusieurs réponses :)
 À l’école
 À la cantine
  À la piscine
  Dans la rue

3) Qui a comme mission de surveiller si quelqu’un arrive lors du vol des affaires ?
 Titus
 Gédéon
 Romi

4) Qui fait des bêtises ? 
 Titus
 Gédéon
 Romi

5) A-t-on le droit de voler ?
 Oui, si c’est pour aider un ami. 
 Oui, de temps en temps. 
 Non, jamais. 

6)  As-tu une bande d’amis ? 
 Oui, elle s’appelle ……………............................................………
 Oui, elle n’a pas de nom.
 Non.
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