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Observe la couverture, la quatrième de couverture et le dos  
du livre. Lis tous les textes qui y figurent. Sur la couverture, 
on peut lire deux titres : Alex et les monstres et L’Arrivée de  
M. Flat.  
} Pourquoi y a-t-il deux titres ? À quoi correspond chacun d’eux,  

selon toi ?

 

 

} Qui est M. Flat ? Qu’est-ce qui te fait dire cela ?

 

 

 

Observe l’illustration de la couverture avant de répondre aux questions 
suivantes :
} Outre les personnages, qu’est-ce qui attire aussi l’attention dans cette image ?

 

} Penses-tu que ces objets auront un rôle important dans l’histoire que tu vas lire ?

 

 

À partir des pistes offertes par les illustrations, les titres et les textes de 
la couverture et de la quatrième de couverture, que t’attends-tu à trouver 
dans L’Arrivée de M. Flat ?

 

 

 

 Avant la lecture
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 Pendant la lecture
Chapitre 1. Quelle journée !

À l’aide de flèches, relie les personnages de la première colonne aux 
adjectifs de la deuxième.

  Lidia �	 �	Distrait, étourdi, désordonné

  Emma �	 �	Stricte, juste, aimable

  Alex �	 �	Désagréable, ordonnée, sérieuse

À quelle chanson Alex fait-il référence lorsqu’il dit « ma mère entonne déjà 
sa fameuse chanson «  Range ta chambre » ? Cette chanson existe-t-elle 
vraiment ?

} Observe l’illustration de la chambre d’Alex à la  
page 5. La mère d’Alex a-t-elle raison ou  
exagère-t-elle un peu ?

 

  

 

 

Lorsque Emma, la bibliothécaire, offre la peluche à Alex, celui-ci lui fait 
croire qu’il n’en veut pas. Comment savons-nous qu’en réalité, Alex veut 
apporter la peluche chez lui ? 

Quels sont les problèmes d’Alex dans ce premier chapitre ?
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 Pendant la lecture
Chapitre 2. Quelle soirée !

Le problème qu’Alex appréhendait à la fin du premier chapitre se 
confirme au début du deuxième. Que se passe-t-il avec ses rédactions ?

Quel incident effraie Alex lorsque celui-ci lit sa rédaction ? 

Alex pousse un cri lorsqu’il voit M. Flat. Les auteurs expriment ce cri 
en utilisant l’onomatopée « AAAAHHH ! ». Imagine que les onomatopées 
n’existent pas, mais qu’Alex doit quand même dire quelque chose. Que 
dirait-il selon toi ?

Une fois les présentations faites, quelle relation s’installe entre Alex et 
M. Flat ?

Quel livre M. Flat et Alex lisent-ils dans ce chapitre ? L’as-tu déjà lu ? En 
as-tu vu une version ou une adaptation au cinéma ou à la télévision ?
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 Pendant la lecture
Chapitre 3. Une bonne nuit après une mauvaise journée

Parmi les adjectifs suivants, lesquels décrivent le mieux  
le père d’Alex ?

 Bourru   Insistant   Antipathique

 Ridicule   Calme   Raisonnable

Dans ce chapitre, M. Flat et Alex lisent trois livres : Peter Pan, Les 
Aventures de Tom Sawyer et Le Vent dans les saules. Relie chaque  
titre à son auteur.

  PETER PAN �	 �	Mark Twain

 LES AVENTURES DE TOM SAWYER �	 �	Kenneth Grahame

  LE VENT DANS LES SAULES �	 �	James Barrie

Alex est le narrateur de cette histoire. Il y a toutefois dans ce chapitre un 
autre personnage qui raconte une histoire. Qui est ce personnage et quelle 
histoire raconte-t-il ?

Nous n’avons lu que trois chapitres et Alex a déjà menti plusieurs fois. 
Pourquoi ment-il ? Que penses-tu de ce comportement ? 
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Pour quelle raison Alex ne veut-il pas aller au tournoi ? Et quelle est la 
raison de M. Flat ?

Voici la page 60 sans le texte dans les bulles. Invente une conversation 
« normale » où l’on comprend bien que le père d’Alex livre un discours 
très ennuyeux. 

 Pendant la lecture
Chapitre 4. Alex et le monstre des livres 
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Quelle horrible surprise attend Alex lorsqu’il revient à la maison ?

Alex n’est pas le seul narrateur dans ce chapitre. Qui d’autre nous raconte 
une histoire ? De quoi s’agit-il ?

Le stress fait vivre un tas de choses à Alex. Lesquelles ?

} Et toi ? Qu’est-ce qui t’arrive quand tu es stressé ?

 

 

Qui est maintenant en possession de M. Flat ? Comment est-il arrivé là ?

Quel mot souvent utilisé par le père de  
Lidia irrite beaucoup Alex ?

} Et toi ? Est-ce qu’il y a un nom par lequel  
tu n’aimes pas qu’on t’appelle ?

 

 Pendant la lecture
Chapitre 5. Où est M. Flat ?
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Que veut faire Alex pour récupérer M. Flat maintenant qu’il est entre les 
mains de Lidia ?

 Le voler quand Lidia a le dos tourné.

 L’acheter à Lidia.

 Rembourser à Lidia ce qu’elle a payé pour l’avoir.

 Demander à Lidia qu’elle le lui donne.

En attendant l’heure de retourner chez Lidia, Alex lit un livre. Lequel ? 
Cherche de l’information sur ce livre, puis résume-le en quelques mots.

Raconte brièvement le rêve d’Alex.

À qui crois-tu qu’appartient la seule bulle des pages 76 et 77 qui n’est pas 
une bulle d’Alex ?

 Pendant la lecture
Chapitre 6. Les heures passent…
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Dans ce chapitre, Alex invente une histoire sur sa relation avec M. Flat. 
Que raconte-t-il ? Dit-il la vérité ? Pourquoi fait-il cela ?

Hormis Alex, qui d’autre raconte une histoire dans ce chapitre ? De quelle 
histoire s’agit-il ?

Observe attentivement les images de la page 85. Quel genre de film Lidia 
et sa tante ont-elles vu selon toi ? Pourquoi ?

Alex craint qu’un malheur soit arrivé à M. Flat. Quels malheurs  
imagine-t-il ?

 Pendant la lecture
Chapitre 7. Négociations avec Lidia Lines
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Pourquoi voit-on Alex si essoufflé à la page 93 ?

} Pourquoi Alex apparaît-il plusieurs fois aux pages 92 et 93 ? Quel est le sens de 
cette répétition ?

 

 

Dans ce chapitre, Alex rencontre des gens qui l’ignorent et d’autres qui lui 
viennent en aide. Qui l’aide ?

} Alex dit à la dame qui nettoie les salles qu’il a perdu une peluche. Pourquoi ne dit-il 
pas la vérité ?

 

 

Décris la rencontre entre Alex et M. Flat. 

Place les bulles où tu veux, puis écris un nouveau dialogue qui reste 
vraisemblable tout en respectant l’intrigue.

 Pendant la lecture
Chapitre 8. À la recherche de M. Flat
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Alex retourne à la maison avec M. Flat, mais Lidia a une mauvaise 
nouvelle pour lui. Laquelle ?

Quelle est la stratégie d’Alex afin que personne ne touche à nouveau à 
M. Flat ? Que doit-il faire en échange ?

À la fin du chapitre, M. Flat attend Alex avec une surprise. Peux-tu deviner 
ce que c’est ? Observe l’illustration. Tu y trouveras un indice. Lequel ?

Dans l’illustration de la page 109, Alex  
a deux têtes. Pourquoi ?

} Qui parle à droite d’Alex ? Son père ou  
sa mère ? Comment le savons-nous ?

 

 

 Pendant la lecture
Chapitre 9. De retour à la maison !
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Outre le fait que L’arrivée de M. Flat est le premier titre de la collection 
Alex et les monstres, qu’est-ce qui te permet de penser, dans ce chapitre, 
que les aventures d’Alex, de M. Flat et des autres monstres continueront ?

Maintenant que tu connais tous les monstres, inscris le nom de chacun :

Pourquoi M. Flat aide-t-il Alex avec ses rédactions ? Crois-tu qu’il le fait 
seulement pour qu’Alex permette à ses amis les monstres de rester dans 
sa chambre ?

Maintenant que tu as lu le livre, si tu observes l’illustration de la 
couverture, tu remarqueras parmi les livres un personnage que tu pourras 
identifier. Où est-il ? Qui est-ce ?

 Pendant la lecture
Chapitre 10. Une chambre pleine de monstres
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Liliana Fortuny est illustratrice et Jaume Copons est écrivain. Dans la 
plupart des livres, on indique le nom de l’écrivain et, en dessous, on met 
habituellement « Illustrations de… ». Selon toi, pourquoi les noms de 
Liliana et Jaume apparaissent-ils ensemble sur la couverture ? 

On retrouve plusieurs éléments humoristiques dans ce livre, mais cela ne 
signifie pas qu’il ne s’y exprime pas plusieurs valeurs. Indique, parmi les 
suivantes, celles que tu as trouvées.

 La compagnie et l’amitié  La pratique sportive

 Surmonter ses peurs  Le vivre-ensemble

 La compréhension entre amis  L’amour du pays et ses concitoyens

 L’amour du travail, du devoir   La capacité de surmonter les   
et	de	la	rigueur	 	 difficultés

 L’appréciation de la littérature   L’importance de prendre ses 
et de la culture  responsabilités

 La capacité de comprendre son   
prochain

Activités à faire avec toute la classe :
} Faites un débat en classe sur les thèmes suivants :
	 -	Les	mensonges	d’Alex	sont-ils	justifiés	?
 - M. Flat aide-t-il uniquement Alex pour que ses amis puissent vivre dans sa 

chambre ?
	 -	Lidia	est-elle	méchante	ou	bien	elle	et	Alex	sont	trop	différents	pour	se	

comprendre ?
 - Le père d’Alex a-t-il raison lorsqu’il parle de responsabilité ?
 - La mère d’Alex a-t-elle raison de ranger la chambre et de donner tout ce qui 

traîne ?

 Après la lecture
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