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JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°1

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

1) Complète la � che d’identité du livre  : 

Titre : .................................................................................

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

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

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

Collection : .........................................................................

2) Décris l’illustration de la première de couverture : 

3) Recherche la dé� nition du mot mythologie : 

4)  Recherche des informations sur le minotaure dans la mythologie grecque : 

Lieu de vie :
 

Particularité physique :
 

Pourquoi a-t-il cet aspect physique :
 

Quelle est la différence avec le personnage de la couverture ?

 

PRÉSENTATION DU LIVRE

Colle ici l’image

de la couverture.
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JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°2

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

JUDITH ET BIZARRE : CHAP. 1 À 5

1) Présente Judith :

Son lieu de vie : ................................................................
Sa famille : ........................................................................
Son animal :  .....................................................................
Son caractère :  .................................................................
Ses activités :  ...................................................................
..........................................................................................

2)  Décris précisément son lieu de vie (les environs, les bâtiments) :

 

 

3) Recopie la phrase qui explique que les parents de Judith effectuent des créations scienti� ques bien 
précises (chapitre 2) :

 

 

4)  Comment sont les minotaures ? Quelles sont leurs qualités par rapport aux hommes ? 

 

5) Coche  les tâches que peuvent effectuer les minotaures. 

❏  Gérer une entreprise.                               ❏  Soigner des gens.
❏  Faire des travaux dans les égoûts.            ❏  Construire des bâtiments.
❏  Créer des logiciels.                                     ❏  Enseigner aux enfants.
❏  Faire la guerre.                                          ❏  Balayer les rues.
❏  Distribuer les journaux.                              ❏  Dessiner des plans d’architecte.

6)  Recherche les dé� nitions de ces mots dans le dictionnaire : 

- Éthique : ...............................................................................................................................................................................................................................

- Clonage ................................................................................................................................................................................................................................
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JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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JUDITH ET BIZARRE : CHAP. 6 À 10

1)  Recopie la phrase entière qui raconte le moment où Judith découvre le minotaure oublié :

 

 
 

2)  Quelle est la particularité de ce minotaure ? Précise bien sa différence :

 

3)  Numérote les actions de Judith dans l’ordre chronologique (chapitre 7) :

…  Elle va chercher une brique de lait dans la réserve.
…  Judith sort de l’étable et le ramène dans sa chambre.
…  La petite fi lle lui donne un prénom.
…  Elle l’installe dans son couffi n à poupée au fond du placard.
…  Elle le baigne dans la salle de bain.

4)  Quel prénom donne-t-elle au minotaure ? Pour quelle raison ? 

 
5) Coche les phrases qui montrent sa culpabilité :

❏ Judith n’arrive pas à dormir. 
❏ Elle se lève plusieurs fois pour vérifi er que son ami va bien.
❏ Elle a le sentiment de mentir pour la première fois.
❏ Elle va prendre son petit déjeuner avec le cœur qui bat à cent à l’heure.
❏ Judith sursaute et dit qu’elle est un peu barbouillée. 
❏ Elle veut cacher le petit minotaure dans l’écurie. 

6) Que peut-il arriver à ce minotaure inversé ?  

Si judith le garde : ...............................................................
Si elle le dit à ses parents : ..................................................

7) Invente un titre pour ces quatre chapitres réunis :
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JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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JUDITH ET BIZARRE : CHAP.11 À 15

1) Que veut faire Judith en pleine nuit ?

 

2)  Pourquoi s’arrête-t-elle devant la chambre de ses parents ?

 

3) Complète ce tableau avec des éléments du chapitre 12 :

Les ruses de Judith pour sortir en cachette Les obstacles imprévus

4)  Coche les éléments angoissants à l’extérieur de la maison :.

❏ Les cris des animaux qui résonnent de tous les côtés.
❏ Les arbres qui se balancent d’un pied sur l’autre.
❏ La pleine lune qui diffuse une lumière rouge étrange.
❏ Les feuilles qui s’envolent et tournent autour de la petite.
❏ Les nuages qui cachent de temps à autre la lumière de la lune.
❏ Mille yeux la regardent dans la forêt.
❏ La personne qui est derrière elle.

5)  Dans quel lieu va-t-elle installer Bizarre ? Précise bien ta réponse :

 

6) Qui est son complice désormais ?

 

7)  Recopie les paroles que son père lui dit quand il la trouve dehors (chapitre 15) : 

 

8)  Quel mensonge lui dit- elle ? Coche la réponse correcte :

❏ J’allais voir mon poney.
❏ J’allais voir les étoiles.
❏ J’ai entendu du bruit dans l’écurie.
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FICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°5

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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JUDITH ET BIZARRE

JUDITH ET BIZARRE : CHAP. 16 À 20

1) Colorie le bon résumé :

Judith montre des signes 
de fatigue. S’occuper d’un 
minotaure et continuer à 
vivre normalement, c’est 
compliqué ! Pendant son 

goûter, elle entend les cris 
de Bizarre. Et elle va le 

retrouver.

Judith est de très mauvaise 
humeur et fatiguée. 

S’occuper d’un minotaure 
n’est pas de tout repos ! 
Pendant son goûter, elle 
n’entend pas ses cris. La 

jeune fille pair s’inquiète de 
ces mugissements.

Judith est de très 
mauvaise humeur. 

S’occuper d’un 
minotaure n’est pas 

de tout repos ! Alors, 
pendant son goûter, elle 
fait semblant de ne pas 

l’entendre.

2) Trouve les synonymes du mot cri dans le chapitre 16 :

 

3)  Recopie la phrase du chapitre 17 où Judith décide d’être vraiment responsable de Bizarre :

 

4) Que fait Judith pour éduquer Bizarre ? 

 

 

6)  Quels sont les changements (physiques et intellectuels) du minotaure ?? 

7) Invente un titre pour ces quatre chapitres réunis :
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JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°6

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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JUDITH ET BIZARRE : CHAP.  21 À 24.

1) Quels sont les mots répétés dans le chapitre 21 ?

     

A quel type de texte te fait penser cette répétition ?   .............................................................................................................................

2)  Complète les inquiétudes des personnages :

Judith s’intérroge sur ......................................................................................................................................................................................................

Ses parents trouvent que Judith .............................................................................................................................................................................

Antoine commence à .....................................................................................................................................................................................................

3) Quel événement va venir perturber le secret de Judith ? 

 
4)  Recopie tous les groupes nominaux qui font référence à Antoine dans le chapitre 24 ? 

4)  Recopie tous les groupes nominaux qui font référence à Antoine dans le chapitre 24 : 

6) Invente un titre pour ces quatre chapitres réunis :  
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JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°7

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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JUDITH ET BIZARRE : CHAP.  25 À 29

1)  Comment se sent Antoine à l’extérieur de la grange ? (3 sensations)  

2)  Recopie une phrase où la nature ressemble à une personne : 

3) Quel animal rencontre-t-il ? Que se passe-t-il ?   

4) Complète le résumé des chapitres 27 et 28 : 
La mère de ………………  arrive dans sa ……………………  Elle lui pose des ………….
Et dit : « Tu lui …..  …………….. …..  ………………. ??? »
Ses parents sont très …………………….., ils cherchent des …………………….
L’…………………………….  sonne à la porte. Sa mère lui offre un ……………. 
En attendant que  Judith  ….……….  la grange.
Son père part à la ……………………. du minotaure dans la ……………….

5)  Pour quelle raison, le père de Judith, part-il à la recherche du minotaure ?   

6)  Que risquent les parents de Judith à cause de cette aventure ? Coche les réponses qui te semblent correctes :
❏ Ils ne veulent pas que le minotaure ne soit tué.
❏ Ils ont peur de perdre leur travail.
❏ Ils n’avaient pas le droit de créer des minotaures.
❏ Ils ont peur qu’Antoine raconte tout à des inconnus.

7)  Recopie la description physique d’Antoine à la � n du livre : 

Semble-t-il fort ou faible ?  ……………. Souligne les mots qui appuient ton idée.

8)  Invente un titre au chapitre 29 : ………………………………………………………………………………………

9) Que penses-tu de la � n de ce récit ? 
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JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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JUDITH ET BIZARRE : ANALYSE DU LIVRE

1) Décris la vie de Judith (avant sa découverte) : 

 
2)  Quelle action va perturber sa vie ? Cite trois raisons qui expliquent cet interdit : 

3) Recopie des phrases qui montrent :
La joie de s’occuper du minotaure : ....................................................................................................................
La fatigue : ...........................................................................................................................................................
Le doute : ............................................................................................................................................................
La culpabilité : .....................................................................................................................................................

4) Quelle est la particularité du minotaure ? 

5) Recopie le passage où Bizarre change de prénom :

6)  A partir de quel moment le minotaure a-t-il envie d’être libre ?   

7) Que risquent les parents de Judith si le minotaure est découvert par d’autres personnes ?  

8) Que va devenir Antoine après ?  

6ème



JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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JUDITH : UNE FILLE EN PLEIN CHANGEMENT

1)  Quel âge a Judith ? 

2) Quels rôles a-t-elle pour Bizarre ?  

3) Quelles sont les actions interdites qu’elle a faites ?

4) Que ressent Judith par rapport à ce secret ? 

5)  Compare sa relation avec ses parents au début du roman et quand elle s’occupe de son minotaure. 
Ecris des actions ou des paroles de Judith : 

Au début du roman Quand elle s’occupe de son minotaure

6)  Recherche une phrase où ses parents se rendent compte d’un changement (chapitre 21) :   

 

7)  Pour quelle raison ne se lève-t-elle pas quand elle entend Antoine partir (chap.26) ? 

6ème



JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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LE MINOTAURE : DE BIZARRE À ANTOINE

1)  Décris le minotaure (physiquement, sa différence par rapport aux autres) : 

 

2) Où était-il quand Judith l’a trouvé ?

3) Explique l’origine de ses deux prénoms :
Bizarre : ...............................................................................................................................................................
Antoine : .............................................................................................................................................................

4)  Recopie des phrases qui montrent qu’il supportait de moins en moins l’enfermement, l’attente (chap.22) : 

5) Résume les étapes de sa libération :

1.    Judith ............................................................................................................................................................
2.    Il  ...................................................................................................................................................................
3.    .......................................................................................................................................................................
4.    .......................................................................................................................................................................

6)  Que fait-il quand le père de Judith le trouve dans la forêt ? Pourquoi ?

7) A ton avis, que va-t-il devenir ?  

6ème



JUDITH ET BIZARREFICHE 
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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LE MINOTAURE : DE BIZARRE À ANTOINE

Comparer les personnages du minotaure de la mythologie grecque et Antoine : 

Le Minotaure 
dans la mythologie grecque Le minotaure inversé du livre

Origine
 (naissance, nom )

Description
 physique

Lieu de vie : 
décrire le lieu 
précisément.

Epreuves

Fin

6ème


