
Fiche de lecture « la petite fille qui marchait sur les lignes » 

- Qui ? une petite fille 
- Où ? dans la rue, sur le trottoir, un pont, la maison 
- Quand ? un jour 

Explication page par page : 

- Qu’est ce qui se passe ? elle marche sur les lignes, elle évite le vide, elle dessine sur 
le pont, elle trace des lignes sur les cahiers, elle dort, elle rêve 

- Que se passe-t-il si on ne marche pas sur la ligne ? on tombe dans un trou noir 
profond, sans fin 

- Couleur de la petite fille du début à la fin : vert quand elle marche et rouge quand 
elle va trop vite, c’est dangereux, même les immeubles se penchent sur son passage 

- Pourquoi elle grimpe, descend, repart, saute par-dessus les maisons, les murs : elle 
explore la ville, se perd peut être… 

- P14-15, ou est-elle ? comment sait-on qu’elle est sur le pont ? : yeux flottants, 
poissons. Pourquoi des yeux ? 

- Pourquoi elle dessine sur le pont ? parce qu’elle ne peut pas marcher sur les lignes 
des vagues, le dessin prend peut être la forme du pont 

- P18-19, le pont se reflète dans l’eau, la maison aussi 

- Les carreaux du cahier avec la marge rouge à gauche 

- Comment s’appellent les lignes suivantes ? : pointillés, lignes courbes, dents de 
scies. La ligne enroulée : spirale ou empreinte de doigts 

- Que va trouver la petite fille dans le vide ? : rien, pas de monstre 

- Pourquoi le fond de la page devient gris ? déception ou soulagement de la fillette 

- Pourquoi la fillette est-elle redevenue verte ? 

- A la fin : déception ou joie ? pour amener à la création d’un nouveau jeu la marelle 

- Que remarque-t-on sur les pages de l couverture ? 

- A la page 27 : la ligne jaune 


