
ÉDITIONS DE NOYELLES

Complète en t’aidant de la couverture du livre :

Quel est le titre du livre ?

Qui est l’auteur de cet album ?

Qui est l’illustrateur de cet album ?

Souligne la bonne réponse :

a. Octavo est triste parce que :
• Il a perdu son doudou.
• Il s’est disputé avec un copain.
• Son papa et sa maman ne vivent plus ensemble.

b. À la fi n, ses parents lui proposent :
• De fêter son anniversaire.
• De partir en vacances.
• De lui off rir un baluchon pour transporter ses aff aires d’une maison à l’autre.

Octavo a deux maisons
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Une collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à offrir,
pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, 

imaginer, aimer lire et rêver…
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Ce matin, Octavo découvre que papa n’est plus là. 
« Il est parti », dit maman. Mais parti où ? 

Quand le lendemain, papa vient chercher Octavo à l’école, 
il lui explique qu’il s’en va vivre rue des Anémones et qu’Octavo 

aura désormais une deuxième maison… 

Octavo

Thème : la séparation parentale

a deux maisons
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Vrai ou faux. Lis les phrases et entoure «V» ou «F».

a. Octavo aime les mathématiques. V / F
b. Octavo est très concentré à l’école. V / F
c. À la fi n, Octavo comprend que ses parents l’aimeront toujours autant. V / F
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Mastiquer : mâcher
Bulots : sorte d’escargot de mer
Gribouiller : faire des ratures
S’effilocher : se défaire,  
se décomposer
Square : place entourée d’arbres
Griffonner : écrire rapidement  
et sans s’appliquer
Alevin : petit poisson d’étang

Contrarié : Fâché 
L’à-pic : la falaise
Le récif : Groupe de rochers
Cachalot : Mammifère qui est  
très proche de la baleine
Chamboulé : sens-dessus- 
dessous 
Baluchon : Petit sac pour  
transporter ses affaire

Lexique

Trouve l’intrus. Quels sont les animaux représentés dans le livre ?

• Un ours
• Un poisson
• Un cheval
• Une vache
• Un poulpe

Coche le bon résumé de l’histoire :

Octavo ne comprend pas pourquoi son papa n’est plus à la maison, il est 
triste et ne veut plus jouer avec ses amis ou écouter à l’école. Sa maman 
lui explique qu’avec son papa, ils ne sont plus amoureux, et qu’ils ne vivent 
plus ensemble. Octavo doit donc vivre une semaine chez son papa et une 
semaine chez sa maman. Mais quand il arrive chez son papa, il panique, 
trébuche et se casse un tentacule. Ses parents le retrouvent à l’hôpital et il 
comprend qu’ils l’aiment toujours autant.

Octavo ne comprend pas pourquoi son papa n’est plus à la maison, mais 
il continue à jouer avec ses amis et est très attentif à l’école. Sa maman lui 
explique qu’avec son papa, ils ne sont plus amoureux, et qu’ils ne vivent 
plus ensemble. Octavo doit donc vivre une semaine chez son papa et une 
semaine chez sa maman. Quand Octavo arrive chez son papa, il est très 
content et veut vivre là toutes les semaines.
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