
La boîte à cauchemars de Michel Piquemal 

Chapitre 2 

En lisant silencieusement, dans ta tête , tu dois être capable de répondre aux 

questions  correspondant aux mots soulignés.  

  

À la récréation, tout le monde se racontait le vilain monstre baveux et poilu qu’il 

avait dessiné.  Ça ne parlait que de dents, de griffes, de pinces, et de sang de 

vampire ! 

Il faisait un peu gris. Il tombait de petites gouttes froides. Le ciel était noir et 

le vent soufflait très fort. On était dans l’ambiance idéale pour parler des 

monstres poilus. 

C’est alors que la maîtresse s’est approchée de moi : 

- Robin, tu peux aller fermer la fenêtre de la classe ? Le vent n’arrête pas 

de la faire claquer.  

- Pas de problème, maîtresse ! 

Et j’ai foncé comme un TGV. 

J’ai ouvert la porte, et là…mon sang s’est glacé dans mes veines. 

Le vent avait fait tomber la boîte à cauchemars, qui s’était ouverte. 

Ils étaient tous là devant moi : vampire, fantôme, croquemitaine, gangster à l’œil 

menaçant, sorcière, araignée géante… 

Ils s’approchaient, ils ricanaient. 

J’ai chuchoté :  

- Pitié ! J’ai rien fait ! Laissez-moi m’en aller ! 

Mais ils ricanaient plus fort encore. Ils s’approchaient tout près. Je sentais 

presque les poils de l’araignée contre ma cuisse… 

Le souffle chaud d’un dragon me brûlait les joues… 

L’haleine puante d’un vampire me donnait la nausée… quand soudain une 

voix a crié : - À la niche, les sales bêtes ! 

 

 
 

Où? 

Que font 

les 

élèves ? 

 

 

Qui ? 

 

Qui ?  

Emotion? 

 

Qui ?  

 

 ricaner= 

rire en se 

moquant 

Qui ? 

Qui ? 

 

 Une 

haleine ? 

A qui 

est cette 

voix selon 

toi ? 

 

 



Quand tu as fait le film dans ta tête , tu  peux répondre aux questions 

1) Retrouve dans le texte les phrases qui expliquent le mieux ces 

illustrations. 
 

 

 

 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

___________________________________________

___________________________________________ 

___________________________________________  

 
 

2) Choisis la bonne réponse. 

 
« mon sang s’est glacé dans mes veines » signifie : 

 
 mon sang s’est transformé en glace 

 j’ai eu très peur 

 j’ai eu un fou rire 

 

l’haleine signifie :  

 

 le regard 

 le souffle qui sort de la bouche 

 le sourire 

 

3) Imagine d’autres suites à « j’ai foncé comme…. » 
 

J’ai foncé comme un TGV. 

J’ai foncé comme………………………………………………………………………………………………. 

J’ai foncé comme ……………………………………………………………………………………………… 

J’ai foncé comme ……………………………………………………………………………………………… 

 



4) Ecris chaque groupe au pluriel. 

une petite goutte froide    des petites gouttes froides 

le vilain monstre baveux  …………………………………………………………………………………………… 

le souffle chaud  …………………………………………………………………………………… 

l’haleine puante  …………………………………………………………………………………… 

 

5) Colorie le point à la fin de chaque phrase et trouve à quoi servent 

les phrases suivantes : 

 

• Robin, tu peux aller fermer la fenêtre 

de la classe ? 

Cette phrase sert à  ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

• A la niche, les sales bêtes ! Cette phrase sert à  ……………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 


