
Obiectif
. Eiploo" Ie champ lexical du monsht

cinéma
roman
légende
conte
bande dessinée

AIadin
Cendrillon
La Belle au bois dormant
Blanche-Neige
Raiponce
Le Petit Poucet

lampe
miroir
citrou ille
bottes de sept lieue:
chevelure
quenouille

Le monde des monstres et du merveilleux

dÉ...........,

Q nssociez cha(ue adjectif qualificatif de la liste 1 à
son synonyme dans la liste 2.
f . irascible, barbare, agressit cruel, intraitable
2. sauvage, implacable, sanguinaire, colérique, bagarreur
*É(D r" monstre se caractérise souvent par son anima-
lité, sa violence et sa laideur. Classez les adjectifs
qualificatifs suivants selon le trait du monstre qu'ils
soulignent. Attention, certains mots peuvent apparte-
nir à plusieurs catégories.
bestial r brutal. féroce. cruel. laid. brusque. hideux
. abominable . grossier . violent . difforme . coléreux .
inhumain . méchant . repoussant . sauvage

,I'O cl.rt". les adjectifs qualificatifs suivants dans un
tableau à deux colonnes pour identifier les deux types
de réaction que provoquent les monstres. Nommez ces
deux catégories.
effrayant . fascinant . effroyable " prodigieux .
épouvantable. terrible . mystérieux o terrifiant.
sensationnel . formidable . ignoble
.&*@ 

rmptoyez chacune des expressions suivantes dans
une phrase.
Exhiber un monstre. e Passer pour un monstre.
Produire un monstre. . Être urt monstre d'ingratitude.

Cherchez la définition des monstres
suivants.
un loup-garou . un vampire .
un dragon o un troll . un ogre

Reliez chacun des personnages suivants au genr:
dont il est issu.
Quasimodo .
Barbe-Bleue .
Hulk .
Godzilla .
King Kong .
Frankenstein .
Dracula .
Les Gremlins .

,' En vous aidant des lettres cachées dans le coffre
complétez ces synonymes de
l'adjectif merueill eux.
EX AO INAIRE
FAN TIQUE A IQUE

ERTQUE PRODIGT

Rendez à chaque personnage de conte son obje:
magique. Si nécessaire, faites une recherche sur le'
personnages dont vous ne connaissez pas l'histoire.

Recherchez dans un dictionnaire la définition c-
mot merveilleux et reformulez-la avec vos propres mo'j
en illustrant chaque sens d'un exemple.

Une vilaine taupe géante vous raconte qu'elle
est une jeune fille ou un jeune homme victime d'un
sortilège. lmaginez son histoire et rédigez son rècit à

la première personne du singulier. lnsistez sur l'incon-
fort que lui occasionne ce sortilège.
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Définir le monstre
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Connaître des noms
de monstres célèbres

Définir le merveilleux


