Compréhension – Episode 1

Cache-Lune – Eric Puybaret

1- Réponds aux questions en faisant des phrases :
Quel métier exerce Zamoélon ? ___________________________________________________________
Que doit-il faire ? Il_______________________________________________________________________
Qui est Timoléon ? ______________________________________________________________________
Pourquoi saute-il de joie ?

Il

______________________________________________________________

Quand Zamoléon doit-il être remplacé ?

Il

_________________________________________________

1- Explique ce qu’est :

le cosmos : c’est _____________________________________________________________________
un comprimé : c’est ___________________________________________________________________
mystérieux :

c’est

____________________________________________________________________
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Compréhension – Episode 2

Cache-Lune – Eric Puybaret

1- Coche la ou les bonnes réponses :
Où Timoléon met-il la pillule ?

Qui est Gonzague ?

Que signifie insolite ?

 dans ses doigts.

 une marchande de journaux.

 étrange.

 dans sa poche trouée.

 un marchand de gazettes.

 triste.

 dans sa bouche.

 un marchand de journaux.

 bizarre.

Quels sont les tracas de Timoléon ?

Qu’est-ce qu’un bosquet ?

 avoir perdu la pilule qui rend lourd.

 une grande forêt.

 avoir perdu la pilule qui rend léger.

 un petit bois.

 ne pas pouvoir remplacer Zamoléon.

 des buissons.

2- Réponds aux questions en faisant des phrases :
Pourquoi n’y aura-t-il plus de croissants de lune ? ____________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Quelle est l’idée de Gonzague ? ___________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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Compréhension – Episode 3

Cache-Lune – Eric Puybaret
1- Réponds aux questions en faisant des phrases :

Quelle est l’idée de Daphné ? Elle __________________________________________________________
Quelle est l’idée de Roland ? Il____________________________________________________________
Les essais de Daphnée et Roland fonctionnent-ils ?__________________________________________
2- Copie l’expression qui veut dire « d’un air triste » : _______________________________________
3- A ton avis que va-t-il se passer ? Invente la fin de l’histoire (Timoléon va-t-il réussir à rejoindre la lune ?
Comment ? Seul ou avec de l’aide ? Que devient Zamoléon ?)

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Compréhension – Episode 4

Cache-Lune – Eric Puybaret

1- Relie chaque personne à son métier et son idée :
nouveau Cache-Lune
ancien Cache-Lune

Zamoléon
Margot

Il jette Timoléon le plus fort possible.
Elle se sert d’un cerf-volant.

parle aux oiseaux

Timoléon

Il est désespéré.

horloger

Gonzague

Il utilise des ressors.

marchand de journaux

Roland

Il fabrique un avion en papier.

lanceur de poids

Marlou

Il construit un lance-pierre.

marchande de jouets

Daphné

Elle demande de l’aide aux oiseaux.

Benoît

Il attend sa retraite.

voyou

1- Réponds aux questions en faisant des phrases :
Quelle est l’idée de la discrète Chloé ? ____________________________________________________
Comment Timoléon réussit-il à atteindre la lune ? ___________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Pourquoi l’entraide et l’amitié sont importantes ? ____________________________________________
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