
FICHE DE LECTURE 2021/22

INCROYABLE

Nous te proposons cette fiche pour t’aider à lire la BD.  Ton nom :

Remplis la feuille pendant que tu lis, si possible.

Jean-Loup est un peu différent. Complète avec les informations des pages 7 à 22.

Jean-Loup a  ans. Son endroit préféré à l’école, c’est la . Il souffre de TOCs. 

Par exemple, il se tape toujours  fois sur le . De plus, il se donne des points, par exemple, 

il se donne 20 points (p.13) quand il ne  aux autres à l’école. 

Pour ne pas toucher les lignes blanches du passage piéton, il reçoit  points (p.16). 

Il habite avec  qu’on ne voit jamais et son hobby, c’est d’écrire des 

sur des sujets qu’il trouve intéressants. 

Qui sont ces deux personnages ? Qu’est-ce qu’on apprend sur eux dans la BD ?

C’est qui ? Où se trouve-t-il dans la 

maison ?

Pour Jean-Loup il est … parce que … / 

Jean-Loup le trouve … parce que …



   

  

Regarde les pages 38 à 50 et mets les phrases suivantes dans l’ordre chronologique (1-6).

 Il improvise pour son exposé.   Il peut participer à un concours.

 Le réveil ne sonne pas.    Il oublie son exposé à la maison.

 Tout le monde adore son exposé.   Un cadavre d’acarien bloque son réveil.

Explique : Pourquoi est-ce que Jean-Loup veut aller voir le roi et pourquoi est-ce qu’il dit qu’ils se connaissent ?

Coche les deux bonnes réponses.

 Les ancêtres de sa mère se sont suicidés.

 C’est facile pour lui d’aller à la gare.

 La chance aide le garçon à arriver à l’heure à la gare.

 Le principe de Tchekhov dit qu’on ne doit pas glisser sur une peau de banane.

 Le garçon n’a pas peur sur le chemin.

p.97 : Dans le bureau de sa mère.

Voici la mère de Jean-Loup. Pourquoi est-ce qu’elle n’a pas de visage dans la mémoire de Jean-Loup ?  

Qu’est-ce que tu penses ?

Chez le roi (pages 98 à 109). Coche la bonne réponse :

 C’est difficile d’entrer dans le palais.

 Jean-Loup parle au roi.

 Le roi a toujours répondu seul aux lettres.

 Le roi aide Jean-Loup.
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Complète le texte :

Jusqu’à la page 152, on pense que la mère de Jean-Loup est , mais le parrain explique qu’elle est 

à  depuis  parce qu’elle a fait une . Jean-Loup n’est jamais allé 

. Il dit qu’il la préfère  que  parce qu’il ne 

veut pas  comme elle.

La visite :

Pour aller voir sa mère, Jean-Loup doit d’abord faire trois choses importantes qui le changent :

p.173 :  

p. 174 en haut : 

p. 174 à 176 : 

La BD s’appelle « Incroyable ». Explique ce qui est incroyable dans ces situations.

Trouve une quatrième 

situation « incroyable » 

pour toi dans la BD : 

p.183 p.190 p.195 p.

Décris une situation incroyable qui s’est passée dans ta vie personnelle : 
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11 bibliothèque

Une figurine du 
roi belge

Le grand-père 
du côté de son 
père

Dans sa chambre

Dans le placard  
du couloir

Pour Jean-Loup, il est son 
meilleur (et seul ?)  
ami car il l’écoute et discute 
avec lui et échange ses idées.

Jean-Loup trouve son grand-
père effrayant parce qu’il le 
critique et le harcèle. 
Il a très peur de son 
grand-père. 
Son grand-père ne 
l’accepte pas. 
Il vient d’une famille militaire 
et politique.

trois nez

parle pas

60

son père fiches (d‘informations)
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Il veut qu’il lui donne un nouveau sujet pour son exposé. Ils se connaissent parce que Jean-Loup 
lui écrit régulièrement des lettres auxquelles il répond.

Réponses individuelles / Idées : 
il a oublié son visage, elle est morte depuis très longtemps, il ne veut pas penser 
à elle, ça lui fait peur, …



Complète le texte :
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morte

morte vivante

être / devenir

l‘hôpital 6 mois dépression

la voir / lui rendre visite / à l‘hôpital

il se débarrasse des « cendres » et de l’urne

C’est incroyable que 
nous soyons tous là 
en même temps.

La mère trouve 
incroyable qu’il soit 
venu.

C’est incroyable qu’il 
ait gagné.

Réponses individuelles

il chasse les fantômes de ses deux familles

Il dit au revoir au petit roi

Réponses individuelles


