
Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier 

C’est l’histoire d’un garçon qu’on prend pour une vache… 
À moins que ce ne soit le contraire… 
 
Ce matin, comme tous les matins, je montre mon code-
barres à monsieur Verzy, le concierge, pour rentrer dans 
l’école. Mais il refuse de me laisser passer. « Interdit aux 
animaux! », clame-t-il. Rien à faire! Car son ordinateur est 
formel: d’après mon code-barres, aujourd’hui, je ne suis pas 
un garçon… je suis une vache ! 

Voici la couverture et le résumé de la quatrième de couverture. 

Complète la carte d’identité du livre. 

Titre du livre 

Nom de l’auteur 

Nom de l’illustrateur 

Editeur 

J’ai aimé ce livre…  (Colorie ton choix) 

Un peu Beaucoup  Passionnément À la folie Pas du tout  

Explique pourquoi tu as aimé ou non ce livre !  

Si tu vivais dans le monde de Paul, aimerais-tu avoir toi aussi un code-
barres?  Pourquoi ? 

Prénom: …………………………. 
Date : ……………………………… 



Relève au moins quatre informations contenues dans le code-barres d’un 
élève. 

Réponds par Vrai ou Faux. 

Monsieur Verzy mange des sucettes. …………………………………. 

Le code-barres de Paul est gravé sur sa cheville. …………………………………. 

Son code-barres est de couleur bleue. …………………………………. 

Le code-barres est utilisé dans toutes les écoles du pays. …………………………………. 

Quel est le surnom de Paul?  

□ 1Q9 □ 13-NRV □ T1ZEN □  13-OQP 

Paul apprécie-t-il d’avoir un code-barres tatoué sur sa peau?  
Recopie une phrase du texte qui justifie ta réponse. 

À quoi ce surnom correspond-il ? 

Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier 

Prénom: …………………………. 
Date : ……………………………… 



Quel est le vrai prénom de A1-2C4 ? 

Il y a des similitudes entre ce que fait Paul dans la cour de récréation et 
ce  qu’une vache fait dans son pré… Retrouve  une de ces ressemblances.  

Avec quelles blessures Paul s’en sort-il ?  

Qu’arrive-t-il à Paul au début du chapitre 2 ? 

Pourquoi Paul ne peut-il pas rentrer dans l’école ? 

Quel sentiment ressent-il pour la jeune fille? 
Relève une phrase qui justifie ta réponse. 

Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier 

Prénom: …………………………. 
Date : ……………………………… 



Pourquoi les parents de Paul pensent-ils que leur fils n’est pas une vache ? 

Quel marché Paul décide-t-il de passer avec M. Darfeux ? 

Qui prononce ces paroles? 

Cite quatre informations que l’on apprend sur M. Darfeux grâce à son 
code-barres.  

Pourquoi l’ordinateur ne peut-il pas être mis en cause ?  

Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier 

Prénom: …………………………. 
Date : ……………………………… 

Cependant, il me semble qu’il y a peut-être une erreur. ………………………. 

Il a raison, ma chouette, si l’ordinateur le dit. ………………………. 

Vraiment, vous m’n voyez désolé, mais votre fils est bel et bien une 
vache. 

………………………. 

En attendant, enlève tes pattes de cette fenêtre et retourne dans la 
cour. 

………………………. 



Où Paul a-t-il été installé pour la nuit? 

Quel le est la première preuve avancée  par Paul pour prouver qu’il n’est 
pas une vache ?  

Réponds par Vrai ou Faux. 

Colorie en bleu ce que M. Darfeux a fait apporter à Paul. 
Colorie en orange ce que ses parents lui ont apporté. 

Pourquoi M. Darfeux a-t-il refusé que Paul rentre chez lui? 

Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier 

Prénom: …………………………. 
Date : ……………………………… 

La seconde nuit, Paul a un colocataire dans le gymnase. …………………………………. 

L’ordinateur a affirmé que cet élève était une autruche. …………………………………. 

Ce garçon sera soumis à la même épreuve que Paul. …………………………………. 

son pyjama une botte de foin une demi-pizza de l’eau fraiche 

Quelle est la deuxième preuve avancée par Paul ?  



Devinettes ! Aide-toi de la page 13 pour trouver les mots manquants.  

Pourquoi, selon ce personnage, la prestation de Paul ne prouve pas qu’il 
est un garçon ?  

Réponds par Vrai ou Faux. 

Qui Paul n’a-t-il pas réussi à convaincre ?  

Qui est Mlle Latrille ?  

Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier 

Prénom: …………………………. 
Date : ……………………………… 

Les élèves aiment bien Mlle Latrille. …………………………………. 

Paul avait déjà réussi à jouer la « Marche Turque » sans se 
tromper. 

…………………………………. 

Son père Mlle Latrille Sa mère Mozart M. Darfeux Le journaliste 

De quel trouble souffre-t-elle ? 

Mme Latrille est très étonnée par 
la demande de Paul. On dit qu’elle 
est ………………………………………… .  

Le mot ………………………………………… 
signifie « conversation secrète à 
voix basse ».  

Quelle faveur Paul demande t-il à Mlle Latrille avant d’être confronté à 
Massacrator?  



Relève une phrase qui montre que Paul n’est pas rassuré à l’idée d’entrer 
dans le pré. 

Réponds par Vrai ou Faux. 

Relève une phrase qui montre que Paul a l’impression d’être dans un film 
fantastique. 

Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier 

Prénom: …………………………. 
Date : ……………………………… 

Le père de Paul s’est évanoui lors de l’épreuve. …………………………………. 

Massacrator a déjà envoyé 18 personnes aux urgences.  …………………………………. 

Relève une phrase qui montre que Massacrator a l’air terrifiant.  

Quel titre Massacrator a-t-il déjà remporté?  

Paul se fait-il écrabouiller par Massacrator ? Pourquoi ? 



Qu’espère Paul pour son retour à l’école ?  

Quelle décision le conseil municipal a-t-il prise au sujet de Paul? 

Vachement moi ! 
Emmanuel Bourdier 

Prénom: …………………………. 
Date : ……………………………… 

Pourquoi le conducteur de la bétaillère refuse t-il de laisser monter Paul ?  

Les choses sont revenues dans l’ordre. Que s’est-il passé?  

A quel spectacle assiste-t-il finalement dans la cour de l’école ?  

Qu’est-ce qu’un « ornithoptera » ? 


