
1. Observe l’illustration et coche la ou les bonnes réponses :  

Le nuage bleu  :   

   est chatouillé par les autres nuages. 

 est foudroyé par les autres nuages.  

  dort pendant l’orage. 

  se moque des autres nuages 

 

2. Que signifie la phrase : « il allait au gré de ses envies » ?  

3. Réponds aux questions en faisant des phrases. 
Que se passe-t-il lorsque le nuage bleu traverse quelque chose ? 
_______________________________________________________________ 

Pourquoi le nuage grossit-il ? 
_______________________________________________________________ 

A ton avis, que va-t-il se passer maintenant ? 
_______________________________________________________________ 
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4. Recopie 3 adjectifs qui décrivent le nuage : 

________________________________________________ 



2. Imagine ce que dit le nuage en voyant la ville en feu :  

... Le nuage bleu est devenu une vraie star. 

... 

... 

... 

... 

Le nuage bleu a été capturé par une dame. 

Le nuage bleu est devenu un animal domestique. 

Le nuage bleu est adoré par tout le monde. 

Le nuage bleu est très attendu partout où il passe. 

3. Explique ce que veut dire le mot en gras  : 

 Le nuage bleu est intrigué : ______________________________________________ 
 
Il fut bientôt vénéré :_______________________________________________ 

___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

1. Observe l’illustration et coche la ou les bonnes réponses :  

 
Lecture / Littérature 

Episode 2 

4. Barre à la règle les phrases qui sont fausses : 
 
Le nuage découvrit une ville qui dormait. 
La fumée qui monte dans le ciel est noire.  
Le nuage bleu est dans les journaux. 
Les gens de la ville en feu crient de joie en le voyant arriver. 
Les gratte-ciel sont des immeubles très très hauts. 
Même le feu est bleu. 
Les gens sont jaloux du nuage, ils le chassent. 



Que décide de faire le nuage quand il voit la ville en feu ? 

Pourquoi fait-il cela ? 

Que lui arrive-t-il alors ? 

2. Coche les phrases qui correspondent à chacune des illustrations.  

 Les habitants continuent à se battre. 

 

 Les habitants font la fête. 

 

 Le nom de la ville a été choisi en souvenir du nuage. 

 

 Le nom de la ville ne veut rien dire.  

 Le nom de la ville rappelle aux habitants qu’il ne faut 

plus se battre. 

  Le nuage bleu est parti visiter une autre partie du 

monde.  

 

 Le nuage bleu a disparu en se mettant à pleuvoir. 

 Le nuage bleu est parti en voyant les habitants se 

battre. 

 

1. Réponds en faisant des phrases :  
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Pourquoi les habitants ne se battent-ils plus ? 


