
Lecture - Episode 1 
Rendez-vous en Antarctique – Nurit Zarchi 

 

1- Colorie en rouge quand c’est faux, en vert quand c’est vrai : 

 

       Monsieur Zoum est pressé d’aller à sa voiture.  
       Le facteur apporte le colis en bateau.  
       Il ne faut surtout pas oublier d’enlever l’emballage. 
       Le colis parle et vibre ! 

 
2- Réponds aux questions en faisant une phrase : 
Cite les deux personnages :  
_____________________________     _____________________________ 

 

      Il y a 2 fois le mot  « pressé ». A ton avis, pourquoi ? _____________  

      ____________________________________________________________  

    Que veut le colis ?_____________________________________________  

     ______________________________________________________________  
  

 

 

3- Explique ce que veut dire : 

se soucier des autres : __________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

en stationnement : _____________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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Lecture - Episode 2  

Rendez-vous en Antarctique – Nurit Zarchi 
 

1- Copie dans l’ordre les lieux où Monsieur Zoum est allé avec le colis  
(attention à l’intrus) :  

le kiosque à bonbons – la voiture - le manège – le bassin – le bureau  
__________________________________________________________________ 
 

2- Réponds aux questions en faisant une phrase : 
 

     Pourquoi le colis vibre-t-il ? Le ___________________________________  

     _______________________________________________________________  

     Pourquoi Monsieur Zoum lance-t-il le colis ? Il _____________________  

      ______________________________________________________________  
 

 

 
 

    3- Le facteur avait dit à Monsieur Zoum de ne surtout pas ouvrir   
l’emballage…mais en le lançant sur le bureau, il s’ouvre un peu ! 
 A ton avis, que va-t-il se passer ?  
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Lecture - Episode 3 
Rendez-vous en Antarctique – Nurit Zarchi 

 

1- Réponds aux questions : 
    -  Qu’y a-t-il dans le colis ? Il _____________________________________  

 
    - Que dit-il ? Il __________________________________________________ 

2- Colorie la zone où se trouve l ’Antarctique : 
 

 

 

 

 

 

3- Copie la phrase qui  signifie Merci de ne pas venir me gêner  :  
 

________________________________________________________________ 
 

 

    3- Il couva l’œuf un jour, il couva l’œuf deux jours, il le couva trois 
jours, quand soudain l’œuf s’agita, sautilla et se fendit en deux.  
Et qu’est-ce qui en sortit ? Et que fit Monsieur Zoum ? 

 

 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
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Lecture - Episode 4  
Rendez-vous en Antarctique – Nurit Zarchi 

 

1- Colorie en rouge quand c’est faux, en vert quand c’est vrai : 

 

       Monsieur Zoum appelle le bébé pingouin Prim.  

       Ils partent tous les deux pour l’Arctique.  
       L’avion file vers la banquise. 
       Monsieur Zoum voit des pingouins bien occupés. 

 
 

2- Réponds aux questions : 
- Monsieur Zoum écrit qu’il va revenir tout de suite. Est-ce possible ?   

_____________________________________________________________ 

      -  Que signifie se dandiner ? ________________________________ 

      _____________________________________________________________ 

      -  Pourquoi Monsieur Zoum ne reconnaît-il personne en Antarctique ?  

       Il ___________________________________________________________  

3- Colorie un mot de chaque colonne pour former la phrase de ton 
choix  puis recopie là:  

 

Le petit pingouin file en avion. 

Un bébé Pim part vers Antarctique. 

       

_________________________________________________________________ 
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Lecture - Episode 5 
Rendez-vous en Antarctique – Nurit Zarchi 

 

1- Réponds aux questions : 
 - Qui est Zoé ? ___________________________________________________ 

 - Pourquoi remercie-t-elle Monsieur Zoum  ? _________________________ 

_________________________________________________________________ 

 - Pingouiner n’est pas un verbe qui existe. Mais que veut-il dire ?  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

2- A ton avis que veut dire la petite chanson fredonnée par la glace ? 

 

__________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________ 
 

3- Numérote les phrases dans l’ordre de l’épisode :  

 

 Pim reconnaît sa Maman tout de suite ! 

 Zoé prendra soin de Pim. 

 Mais Monsieur Zoum doit partir… 

 Le pingouin souhaite que son « Papa »  reste avec lui. 

 Zoé, Monsieur Zoum et le bébé se promènent sur la banquise. 

 Zoé court vers Pim et Monsieur Zoum pour les accueillir. 
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Lecture - Episode 6  
Rendez-vous en Antarctique – Nurit Zarchi 

 

1- Ecris  qui parle : monsieur Zoum, Zoé  ou  Pim? 
 Puis entoure les guillemets :  

 

« Prenez bien soin de Pim.»  ______________________ 

« Je te téléphonerai ! ».  ______________________ 

« Je ne te quitte pas pour longtemps. » ______________________ 

 « Ne sois pas triste Pim, il reviendra te voir. »____________________ 

 

2- Copie la phrase qui  signifie Ceux qui s’aiment se retrouvent vite  :  
 

________________________________________________________________  

 

3- Monsieur Zoum a pingouiné Pim.  
Et toi, de quel animal aimerais-tu te soucier ? Invente ton verbe. 
 

________________________________________________________________  
 

4- La vie est une aventure. Rendez-vous…. Où ?  
Raconte l’aventure que tu souhaiterais vivre !  

 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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