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Les Mange-Forêts 

1 
Prénom : 

date : 

 

Découverte du livre 

Auteur : Kim Aldany     Illustrateur : Philippe Munch 

Collection : Pleine Lune     Editions : Nathan 

Y a-t-il un traducteur ? Non   pourquoi ? Livre écrit directement en français 

Tranche d’âge : 10-11 ans    Genre du roman : Science Fiction 

Nombre de pages : 151    Nombre de chapitres : 11 

Complète la fiche d’identité du livre en observant ton livre sous toutes ses coutures... 

 Chapitre 1 Relie le nom de chaque personnage au rôle qu’il tient dans l’histoire. 1 

Mégane    

Prisca Joï    

Stefano Evrett  

Kerri Joï    

Géraud Joï   

un jeune garcon de onze ans 

un commandant de navette 

un commandant de navette et le père 
de kerri 

une jeune fille de 14 ans 

la mere de Kerri 

2 Réponds aux questions. 

Que fait Kerri au début de l’histoire ? Il rêve. 
 
Que propose Mégane à la surveillante ? Que Kerri dorme avec elle. 
 
Qu’est-il arrivé aux parents de Kerri ? Leur navette spatiale s’est écrasée au cours 
d’une mission sur la planète Amazonia. 
 
Comment Kerri considère Mégane ? Il la considère comme sa grande sœur. 
 
Que ressent Kerri à propos de ses parents ? Il a l’impression qu’ils sont vivants. 
 
Quel étrange pouvoir Kerri a-t-il ? Il sent les sentiments des gens ou des animaux   
autour de lui. 
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 Chapitre 2 Questions. 1 

Où se passe le début de ce chapitre ? Dans le bureau du directeur du centre des            
astronautes. 

Que sont les Mange-Forêts ? Ce sont de gigantesques chenilles. 

Que sont les Maroufles ?  Ce sont des petits êtres à fourrure. 

Où le Maroufle va-t-il être emporté ? On va l’emporter au Zoo Galactique. 

Numérote ces actions dans l’ordre de l’histoire. 2 

 Chapitre 3 

Kerri affirme à 
Evrett que ses 
parents sont 

toujours en vie. 

Mégane et Kerri 
se trouvent 

dans le bureau 
du directeur. 

Mégane dit 
qu’elle croit au 

pouvoir de  Kerri. 

Kerri a une  
idée lumineuse. 

Evrett soutient 
qu’il n’y a pas 

d’humains sur 
Amazonia. 

Kerri sait qu’il 
existe des       

Maroufles sur 
Amazonia. 

 Le directeur met 
Kerri au défi de 
transmettre la 

peur à un animal. 

Kerri veut voir 
le Maroufle au 

Zoo Galactique 

Questions. 1 

Que fait Kerri pour distraire les gardiens ? Il provoque une explosion. 

Kerri arrive-t-il à entrer en communication avec le Maroufle ? oui 

Que décident les deux enfants juste avant le retour des gardiens  ?  Ils libèrent le  

Maroufle et s’enfuient avec lui. 

Où veulent-ils aller ? Ils veulent aller sur Amazonia. 

Quelles sont les « lumières à l’horizon » que voit Mégane ? Ce sont celles de l’astroport. 

Observe les illustrations et essaie de répondre aux questions. 2 

Page 26 : Quelle est cette lumière derrière les immeubles ? Ce sont les pétards et les feux  

de Bengale de kerri qui en explosant provoquent cette lumière. 

Page 27 : Où sommes-nous ? Sur la planète Amazonia. 

Page 31 : Qui est représenté ?  C’est le Maroufle enfermé dans une cage dans le local des 
gardiens du zoo. 

2 1 5 8 

3 4 6 7 
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 Chapitre 4 Questions. 1 

Qu’y a-t-il à côté de l’astroport ? Il y a le Zoo Galactique et la pension des enfants. 

Qu’est-il arrivé à la mère de Mégane ?  Elle est morte d’un accident d’aéroglisseur. 

Quel nom Mégane donne-t-elle au Maroufle ?  Elle lui donne le nom de Pock. 

Dans quel endroit du vaisseau se cachent-ils ? Dans le placard à scaphandres. 

Indique la page pour répondre et si elles sont fausses rétablis la vérité. 2 

 Vrai  Faux  

L’astroport est protégé par des      
murailles et des tours de guet.  Il est protégé par de simples         

grillages (page 37) 

Kerri et Pock ne peuvent pas consulter 
les panneaux des horaires. Page 38  

Pock cligne des yeux pour leur porter 
chance.  Il croise les doigts (page 43) 

 Chapitre 5 Questions. 1 

Qui les découvre dans leur cachette ? Un grand robot argenté. 

Comment s’appelle-t-il ? Il s’appelle Einstein. 

Que prétend-il à propos de Doc la Ferraille ?  Qu’il est le meilleur pilote de la Galaxie. 

Quel défi lance Kerri à Doc la Ferraille ? D’atteindre Amazonia en moins de 3 jours. 

Complète ce résumé. 2 

Le vaisseau après un décollage laborieux, parvient à prendre son envol. 

Un grand robot argenté découvre Kerri, Mégane et Pock et en informe le pilote. 

Le pilote est un vieil homme qui leur présente Einstein et Gamelle. 

Kerri explique les raisons de leur présence : ils veulent atteindre Amazonia. 

Kerri met au défi le pilote de les emmener sur Amazonia en moins de trois jours. 

 Doc accepte, le voyage s’annonce bien. 
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Chapitre 6 

Chapitre 7 

Questions. 1 

Que sont les boundiamants ? Ce sont des crottes. 

Que se passe-t-il entre le robot et Pock ?  Ils peuvent communiquer. 

Qui poursuit la gamelle ?  Un vaisseau inconnu. 

Que propose Einstein pour échapper aux poursuivants ? De sortir de l’Hyper-Espace pour 

attérir dans un amas d’astéroïdes. 

Complète le tableau. 2 

Récit Qui parle ? A qui ? Page  

« Mille millions de mille tuyères ! » Doc À Kerri 55 

« Les boundiamants ! Des crottes ? » Mégane À Doc 56 

« Il demande une sorte de plante » Einstein Aux autres 59 

« Nous faisons du troc... » Einstein À Kerri et Mégane 60 

Questions. 1 

Pourquoi la planète Amazonia est-elle verte ?  Parce que la forêt est très dense. 

Comment Kerri sent-il ses parents ? Avec mille fois plus de puissance qu’au Centre. 

Pourquoi Pock agite-t-il les bras ?  Il appelle ses congénères. 

Que leur promet Doc avant de repartir ?  De revenir très vite. 

Qui restera avec eux ? Pourquoi ? Einstein restera pour les protéger en cas de besoin et 

pour traduire le langage des Maroufles. 

Observe les illustrations et essaie de répondre aux questions. 2 

Page 70 : Quelle est l’expression de doc ? Il a l’air joyeux et fier.  

Page 80 : Ecris une phrase qui décrit cette image. Ils se tiennent tous les 5 au pied de la 
fusée et découvrent le paysage. 
 
 Page 85 : Décris ce que tu vois. La Gamelle quitte Amazonia en une trajectoire parfaite. 
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Chapitre 8 

Chapitre 9 

Questions. 1 

Quel est le problème de Kerri ? Il ne peut pas faire dévier les chenilles de leur chemin. 

A quoi songe Mégane pour qu’ils soient sauvés ? Elle demande à Kerri d’essayer son pouvoir. 

Que se force à faire kerri ? Ils se force à plonger plus loin dans l’esprit de l’animal. 

Comment réagissent les Maroufles ? A leurs yeux, Kerri est devenu l’égal d’un Dieu. 

Numérote ces actions dans l’ordre de l’histoire. 2 

Les deux      
chenilles     

s’évitent au   
dernier moment. 

Le Mange-Forêt 
a repris sa route 

suivi de tous. 

Les Maroufles sont 
terrorisés : un autre 

Mange-Forêt arrive en 
sens inverse. 

Kerri sent que 
le Mange-Forêt 
n’a pas pris la 

bonne direction. 

Les deux tribus sont 
très reconnaissantes 

à kerri et c’est l’occa-
sion d’une grande fête. 

Kerri manque de 
temps et craint 

pour sa vie et celle 
de ses parents. 

Mégane implore kerri 
d’utiliser son pouvoir 

pour éviter la collision 
des 2 Mange-Forêts 

Vrai ou faux ? 1 

Il peuvent maintenant orienter le Mange-Forêt comme ils veulent.  vrai 

Les parents de Kerri ont pu se réfugier dans une grotte.    faux 

Kerri aperçoit d’énormes boules de toutes les couleurs.    faux 

Mégane pense que ces boules sont les cocons des grosses chenilles.  vrai 

Mégane pense trouver ses parents dans la vallée des cocons.   faux 

Relie ce qui va ensemble. Tu peux utiliser ton livre. 2 

La chenille…          ...apparut brusquement... 

...son père et sa mère…        ...fut chaude. 

...l’alerte…          ...ne se déplaçaient pas. 

...les trois compères…        ...n’eurent que le temps de se cacher... 

Une navette spatiale…        …lui obéissaient maintenant totalement. 

6 1 3 2 

7 4 5 
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Chapitre 10 Questions. 1 

Où sont accrochés les grands cocons ? En haut des arbres. 

Dans quel cocon Kerri découvre-t-il ses parents ? Dans le 3ème. 

Comment Prisca et Géraud sont-ils parvenus à la vallée des cocons ? En suivant un Mange

-Forêt pendant des jours. 

Qui est soupçonné d’avoir faire explosé la navette ? Stefano Evrett. 

 Vrai  Faux  

Le père de Kerri porte une barbe    
fournie. 

x  

Ils descendent du cocon à l’aide d’une 
échelle de branchages.  d’une échelle de corde 

Les Maroufles sont inquiets  Ils babillent joyeusement 

La planète Amazonia devrait être  
classée type A. x  

Si ces affirmations sont vraies mets une croix, si elles sont fausses rétablis la vérité. 2 

Questions. 1 

Quelle idée Géraud a-t-il pour arriver à l’heure ?  Monter sur le dos d’un papillon. 

Que fait Kerri avec le papillon ? Il se met à explorer l’esprit du papillon afin de l’apprivoiser. 

Qui fait soudain irruption ?  Evrett et ses camarades de la Compagnie forestière. 

Que fait Kerri pour permettre à Doc de poser la gamelle sans être repéré ?  Il dirige les 
papillons pour qu’ils masquent la visibilité d’Evrett. 

Que décide de faire Géraud des prisonniers ? De les ramener sur Terre dans leur vaisseau. 

Fais le résumé du chapitre 11 en commençant par le début des phrases suivantes : 2 

1) Eintein leur faire part d’un gros problème :  
ils n’ont plus le temps d’aller au rendez-vous. 

2) Géraud a une idée : Kerri utilisera son   
pouvoir pour que les papillons les emmène 
jusqu’à Doc. 

3) Les maroufles sont partagés : Certains 
veulent rester dans la vallée des Cocons 
d’autres veulent suivre les Mange-Forêts. 

4) Kerri explore l’esprit du papillon et réussit 
à les diriger. Ils grimpent tous sur leur dos. 

5) Mais une surprise désagréable les at-
tend : Evrett et ses complices sont là, ils 
veulent les tuer pour piller les ressources 
d’Amazonia. 

6) Le pouvoir le Kerri leur permet d’attirer 
les papillons ce qui permet à Doc de poser 
la Gamelle sans être vu. 

7) Tout est bien qui finit bien : kerri a re-
trouvé ses parents, les truands sont hors 
d’état de nuire, la planète Amazonia est sauvée. 

Chapitre 11 
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 Questions sur tout le livre 
1. Comment s'appellent les deux enfants ? 
a) Kerri et Mégane 
b) Cherry et Mégane 
c) Kathy et Mégane 
 

2. Que s'est-il passé au début de l'histoire ? 
a) Une navette spatiale est allée en Amazonie 
b) Une navette spatiale s'est écrasée sur Amazonia 
c) Une navette spatiale a exploré la planète Amazonia 
 

3. Que trouve-t-on sur Amazonia ? 
a) Un grand désert 
b) Une forêt remplie de petits arbustes 
c) Une forêt épaisse et sombre 
 

4. Qui sont les "Maroufles" qui vivent sur Amazonia ? 
a) Des êtres humains qui nous ressemblent 
b) Une sorte de singe 
c) De petits êtres à fourrure 
 

5. Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion au Zoo Galactique ? 
a) une fuite de gaz 
b) des pétards et des feux de Bengale 
c) un attentat 
 

6. Quels sont les animaux qui se trouvent au Zoo Galactique ? 
a) Tous les animaux qui vivent sur Amazonia 
b) Des animaux capturés sur Terre ou sur d'autres planètes 
c) Des animaux venus de la planète Pluton 
 

7. Qu'avait-on installé sur Amazonia loin des habitations ? 
a) Une pension réservée aux enfants des astronautes 
b) Le Zoo Galactique 
c) L'astroport 
 

8. Que sait-on sur la maman de Mégane ? 
a) Elle est morte en avion 
b) Elle a eu une grave maladie 
c) Elle est morte à la suite d'un accident d'aéroglisseur 
 

9. Qui est Einstein dans l'histoire ? 
a) Un robot qui dit "égale MC2" 
b) Un savant fou 
c) Un pilote de fusée interplanétaire 
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 10. Que se passe-t-il autour du vaisseau qui emmène Kerri et Mégane vers Amazonia ? 
a) Une tempête de sable 
b) Un orage magnétique 
c) Les arbres s'enflamment à son passage 
 

11. Que découvre le robot ? 
a) Le langage des humains 
b) Le langage de Pock 
c) Le langage des signes 
 

12. Qui sont les mange-forêts ? 
a) Des castors 
b) Des chenilles 
c) Des êtres humains 
 

13. Quel est le pouvoir magique de Kerri ? 
a) Il peut plonger dans l'esprit des animaux et les forcer à faire ce qu'il veut 
b) Il peut détruire toute la planète 
c) Il lit dans les pensées des Terriens 
 

14. Pourquoi les Maroufles organisent-ils une grande fête ? 
a) Pour célébrer le pouvoir de Kerri face aux mange forêts 
b) Parce que c'est une habitude de faire la fête souvent 
c) Parce qu'ils ont vaincu les mange forêts 
 

15. Il est gris rayé de noir et de nombreux pieds sous le ventre : de qui s'agit-il ? 
a) Mégane 
b) Un Maroufle 
c) Un mange forêts 
 

16. Où Kerri pense-t-il retrouver ses parents ? 
a) Dans une grotte 
b) Dans la vallée des Cocons 
c) Dans la plaine aux papillons 
 

17. Que peux-tu dire de la végétation d'Amazonia ? 
a) Les arbres ont des feuilles persistantes 
b) Les arbres n'ont pas de feuilles, il y a beaucoup de lianes 
c) Il n'y a plus aucun grand arbre 
 

18. Quel moyen utilisent Géraud et Prisca pour se frayer un chemin sur Amazonia ? 
a) La tronçonneuse thermique 
b) La machette électronique 
c) Le pistolet laser 
 

19. Que voudrait faire Stefano Evrett? 
a) Commercialiser les arbres d'Amazonia et gagner beaucoup d'argent 
b) Elever des mange forêts sur une autre planète 
c) Dresser des animaux sur Amazonia 
 

20. Que promet Doc à son robot à la fin de l'histoire ? 
a) Il va lui mettre un nouveau disque dur 
b) Il va lui donner une mémoire plus grande 
c) Il va lui acheter un nouveau bras avec de nombreux accessoires. 

7 suite 


