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Personnage principal : Octave, un crocodile
Personnages secondaires : la fée Ciboulette et le dentiste Xylophone
Vocabulaire : courant et imagé
Moyenne de huit à dix mots par phrase
ILLUSTRATION : CAROLINE MEROLA

RÉSUMÉ DÉTAILLÉ :
Octave, le crocodile géant, a mal à une dent. Sa gueule immense en compte huit cents... N’en pouvant plus de souffrir et bravant sa peur,
il se rend, en pleine nuit, chez la sorcière Ciboulette. Elle ne peut le guérir, mais seulement le soulager pour une heure, le temps qu’il se
rende chez son ami Xylophone, musicien et dentiste. En suivant scrupuleusement le chemin indiqué par Ciboulette, il arrive juste à
temps, car sa dent recommence à lui faire mal. Xylophone, utilisant deux petits maillets de bois, frappe chacune des huit cents dents ;
chaque fois, une douce musique emplit la forêt. Soudain, COUIC ! « C’est celle-là ! », s’exclame le dentiste. Une fois la dent réparée, il
affirme qu’Octave a une dentition remarquable – cent octaves de notes claires. Il lui propose de faire des concerts ; timide, Octave
hésite, mais il ne peut résister à l’envie d’une vie d’artiste.
Chapitre 1, page 9
1. De qui Octave a-t-il hérité sa vieille robe de chambre écossaise ?
C’est un héritage de son arrière-grand-père Mac Marshmallow.
Chapitre 3, page 18
2. À quoi servent les fleurs magiques que Ciboulette
va cueillir la nuit ?
Ces fleurs magiques lui servent à préparer des potions.
Chapitre 4, page 27
3. Nomme les différentes sortes de pots qui recouvrent
la vieille table, chez Ciboulette. De gros, de petits et de moyens.
Certains sont bleus, d’autres verts ou jaunes.
Il y a des pots en verre et des pots en terre.

Chapitre 5, page 34
4. En quelle langue Xylophone parle-t-il ?
Il parle en anglais.
Chapitre 5, page 38
5. Si Octave suivait le sentier des Pas Perdus,
que lui arriverait-il ?
« Tu tournerais en rond pendant toute l’éternité. »
Chapitre 6, page 50
6. Pourquoi Xylophone a-t-il installé
une « fausse salle des horreurs » ?
Pour décourager les curieux :
il y a beaucoup de rôdeurs dans la forêt.

PISTES DE RÉFLEXION OU D’EXPLORATION :
• Est-ce que tu as déjà eu mal à une dent ? • Le dentiste l’a-t-il réparée ou enlevée ?
• Vas-tu régulièrement chez le dentiste ? • Pourquoi crois-tu qu’une visite annuelle chez le dentiste est nécessaire ?
• Les dents ont des noms différents, nomme-les :
les incisives, les canines, les prémolaires, les molaires et les dents de sagesse.
• Va voir dans le dictionnaire et découvre des mots qui commencent par « dent ».
• Qu’est-ce que des larmes de crocodile ?
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