
La boîte à cauchemars de Michel Piquemal 

Chapitre 3 

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

questions  correspondant aux mots soulignés.  

  

C’était la maîtresse, celle que j’avais dessinée. Elle s’était emparée de la 

grande règle plate et les menaçait. 

Ils se sont retournés et elle a hurlé :  

-Au placard, les cauchemars ! 

Notre maîtresse, quand elle est en colère, elle peut être terrible ! 

Alors, les vampires, les fantômes, les croquemitaines, les gangsters et les 

sorcières ont baissé la tête. Ils ont filé tout doux, tout doux et sont retournés 

dans leur boîte. La maîtresse l’a refermée. Je suis resté un moment aussi K.-

O. qu’un boxeur. 

Puis, j’ai entendu à nouveau la voix de ma maîtresse : 

- Alors Robin, tu rêves ou quoi ? On dirait que le chat a mangé ta 

langue. 

J’ai bredouillé : 

- Je ne rêve pas, mais je crois bien que j’ai fait un cauchemar. 

Elle a souri en secouant la boîte : 

- Pas de danger ! Tu vois, ils sont tous là, bien enfermés… 

Puis elle a vu mon dessin de la maîtresse, qui était resté par terre. 

Elle l’a ramassé en disant : 

- Je crois qu’on en a oublié un d’horrible ! 

Elle allait le mettre dans la boîte mais je l’ai arrêtée : 

- Oh non, maîtresse, celle-là, elle est gentille ! C’est Super-Maîtresse, la 

gardienne des cauchemars ! 

Alors elle a pris un rouleau de Scotch et on l’a collée sur la boîte. Avec 

Super-Maîtresse, les cauchemars serrent les fesses  

 

 

 

 

 

Qui ? 

Qui ? 

 

 

 

Qui ? 

 être « sonné » 

comme un boxeur 

qui vient de 

prendre un gros 

coup 

 

 bredouiller : 

parler rapidement 

sans que l’on 

comprenne bien 

les mots 

Qui? Où ? 

 

 

Quoi?  

Qui?  

 

 



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) Imagine d’autres rimes. 
 

Au placard les cauchemars ! 

_________________________________les cauchemars ! 

_________________________________les cauchemars ! 

 

3) Trouve d’autres mots donnant des détails pour « la règle ». 

la grande règle plate 

la …………………………règle …………………………….. 

la …………………………règle …………………………….. 

 

 



 

4) Réécris les noms soit au singulier, soit au pluriel. 

ma maîtresse  ………………………………………………………… 

…………………………………………………………..  les vampires 

…………………………………………………………..  les sorcières 

la tête  ………………………………………………………… 

un boxeur  ………………………………………………………… 

un rouleau  ………………………………………………………… 

 

5) Réponds aux questions en faisant une phrase. 

- Qui arrive à remettre les cauchemars dans la boîte ? 

__________________________________________________ 

- Pourquoi la maîtresse colle-t-elle le dessin de Robin sur la boîte ? 

__________________________________________________ 

6) Complète. 

• « Au placard, les 

cauchemars ! » 

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

 

• « Alors Robin, tu rêves ou 

quoi ? » 

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

 


