
FRANCOMICS 2011/12 – FICHE DE LECTURE 

LA MARCHE DU CRABE 

Nous te proposons cette fiche pour t’aider à lire une BD. Remplis la fiche si tu le souhaites et 
rends-la à ton professeur après ta lecture. 
 
Donne ton nom : 
 
Donne ta classe : 
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-= 
 

ÉTAPE 1 : Regarde la  BD et essaie de deviner 

- à quelle époque se passe l’histoire : 

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

- où se passe l’histoire : 

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

- qui est le héros / qui sont les héros : 

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

 

ÉTAPE 2 : Dans cette histoire, les héros sont trois crabes carrés, une espèce qui ne peut 

marcher que dans une direction. Voici leurs noms : 

Soleil  Bateau  Guitare 

Donne la page où ils apparaissent pour la première fois dans l’histoire : 

       Soleil : page ….                Bateau : page …..             Guitare : page ……. 

 

ETAPE 3 : Ces 3 crabes vivent de nombreuses aventures. Complète les phrases avec les noms 

qui conviennent (Soleil, Bateau ou Guitare ?) 

- ………………. et ………………… s’ennuient sur la plage et jouent de la guitare. 

- ………………. est capturé par des enfants. 

- ………………. est attaqué par des tourteaux (gros crabes) qui lui arrachent une pince. 

- ………………. et …………………. décident de se donner des noms. 

- ………………. et …………………. parviennent à échapper aux tourteaux. 

- ……………….. et ……………….. retrouvent leur copain ……………………. . 

- Finalement ils se séparent et ………………. apprend à changer de direction tout seul. 



 

ÉTAPE 4 : Les humains n’ont pas tous les mêmes idées sur les crabes carrés. A quelle(s) 

personne(s) (images A, B, C, D) correspondent les phrases ? 

1. Ils ne pensent qu’à faire du mal aux crabes.   → image…… 

2. Ils font un reportage sur les crabes carrés.    → image ……  

3. Il pense que les crabes carrés sont une espèce mutante.  → image …… 

4. Elle trouve les crabes carrés mignons.     → image ……      

       
    A                    B                                C                                    D 

 

ETAPE 5 : Dis ce que tu penses de la BD. Tu peux parler de l’histoire, des personnages, des 

images, … 

J’aime J/Je n’aime pas L Qui ? Quoi ? Pourquoi ? 

 

 

 

  

 

ÉTAPE 6 : Évalue ta performance : entoure les bonnes cases et compte les J. 

 JJJ JJ J 

Tu as lu cette BD en … une heure un jour une semaine 

Tu as utilisé le dictionnaire … jamais parfois souvent 

Tu as rempli cette fiche … seul parfois avec 

l’aide de 

quelqu’un 

toujours avec 

quelqu’un 

As-tu envie de parler de cette BD 

en classe ? 

OUI  NON 

 

 

* Tu as entre 10 et 12 J : Tu es déjà un très bon lecteur de BD en français ! 

* Tu as entre 7 et 9 J : Bravo, tu as montré que tu pouvais lire seul une BD. 

* Tu as entre 4 et 6 J : Pas mal ! Lis encore quelques BD et tu seras un bon lecteur. 


