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Résumé :  

Philémon se débarrassera-t-il de l'horrible chat qui s'est entiché de lui ? Je 

m'appelle Philémon et j'ai sept ans. Je suis un garçon comme les autres, à un 

détail près : je suis asthmatique. Les poils de chat, de chien et de toute autre 

bête à fourrure me rendent malade. Jusqu'à présent, j'arrivais à les éviter... Mais, 

hier, un gros chat hideux a croisé mon chemin et a décidé de me prendre pour 

maître. Il semble m'aimer et ne veut pas comprendre que je le déteste. C'est un 

véritable pousse-au-crime ! Il faut que je m'en débarrasse, coûte que coûte ! 
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Observation de la page couverture et la quatrième. 

Quel est le titre du livre ? Pousse-au-crime contre Philémon 

Qui est l'auteur ? Lisette Morival 

Connaît-on l'illustrateur ? Olivier Tossan 

Qui est l'éditeur ? Magnard Jeunesse 

Nombre de pages : 44 

Nombre de chapitres : 4 chapitres 

 

Image de couverture : 

Décrire l’image : Réponse personnelle 

 

Anticipation et formulation d'hypothèses : 

Que signifie le titre ? Réponse personnelle 

Quels seront les personnages de ce petit roman? Réponse personnelle 

Lecture de la quatrième de couverture :  

Philémon se débarrassera-t-il de l'horrible chat qui s'est entiché de lui ?  

Je m'appelle Philémon et j'ai sept ans. Je suis un garçon comme les autres, à un détail près : 

je suis asthmatique. Les poils de chat, de chien et de toute autre bête à fourrure me 

rendent malade. Jusqu'à présent, j'arrivais à les éviter... Mais, hier, un gros chat hideux a 

croisé mon chemin et a décidé de me prendre pour maître. Il semble m'aimer et ne veut 

pas comprendre que je le déteste. C'est un véritable pousse-au-crime ! Il faut que je m'en 

débarrasse, coûte que coûte ! 

Quel genre d’histoire retrouvera-t-on dans ce petit roman? ( roman humoristique ) 

Selon toi, Philémon se débarrassera-t-il de l'horrible chat qui s'est entiché de lui ?  

Séance 1 

Découverte et entrée en lecture 
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Décris la couverture : 

 

 

 

 

Écris le titre de ce roman :  

 

 

Que veut dire ce titre à ton avis? 

 

 

 

Quel genre d’histoire retrouvera-t-on dans ce petit roman? 

 

En lisant la quatrième de couverture, on apprend que Philémon est asthmatique 

et qu’il n’aime pas les chats..  Selon toi, Philémon se débarrassera-t-il de l'horrible 

chat qui s'est entiché de lui ?  

 

 

 

Fiche 1 


