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Michel GAY 

 
Lecture / Littérature 

Episode 1 

Compréhension 

1. Réponds aux questions :  

A quoi reconnait-on l’Empereur ?   

  _________________________________________

  

 Pourquoi les pingouins sont-ils gros ?  

______________________________________ 

2. Trouve dans le texte la phrase qui correspond exactement à l’image 

Et recopie-la sans fautes :  

3. Que mangent les pingouins ? (cherche la réponse dans un dictionnaire) 

 
___________________________________________________________________  

4. Imagine ce que dit l’Empereur quand il entend l’Impératrice chanter. 

 ___________ 
___________ 
___________ 
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Episode 2 

1. Numérote les différentes étapes dans l’ordre de l’histoire.  

2. Réponds aux questions suivantes  :  

... Tous les pingouins s’endorment. 

... 

... 

... 

... 

L’Empereur et l’Impératrice  dansent au bal toute la nuit. 

L’Empereur offre un collier de glaçons à l’Impératrice. 

L’impératrice donne un bel œuf à l’Empereur. 

L’Impératrice doit partir avec les autres mamans pingouins. 

Pourquoi l’œuf ne doit-il pas toucher la glace ?   

  ____________________________________________________________  

Où vont les mamans pingouins ? Pourquoi ?   

  ____________________________________________________________  

Qu’est-ce que l’auteur appelle un biboundé ?   

  ____________________________________________________________  

3. Barre à la règle les phrases qui sont fausses : 

Au crépuscule, les couples endormis rêvent. 

Les pingouins célibataires sont tristes. 

Les pingouins célibataires n’auront pas de biboundé.  

Le collier de l’Impératrice est fait avec des boules de neige. 

L’Impératrice avait envie de neige fraiche. 

L’Impératrice a pondu  deux oeufs. 

L’œuf doit être caché sous les ailes des pingouins. 

Les biboundés meurent si les œufs touchent la glace. 

L’Impératrice doit partir avec les autres mamans pingouins. 

Les mamans pingouins sont fatiguées. 
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Episode 3 

1. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases.  

Pourquoi les pingouins font-ils « la tortue » ? 

Pourquoi les pingouins ont-ils très faim? 

Où sont parties les femelles pingouins ? Pourquoi ? 

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

 L’Empereur  chante doucement contre la 

coquille.  

 

 Les pingouins dansent autour de l’Empereur.  

 

 Tous les pingouins viennent voir l’Empereur.  

 

 Les pingouins se serrent pour avoir plus 

chaud. 

 

 Biboundé n’a plus de place dans sa coquille. 

 

 Biboundé écoute son père chanter.  
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Episode 4 

1. Entoure la bonne réponse.  

L’Empereur casse la coquille.  VRAI / FAUX 

Biboundé n’entend plus son père chanter. VRAI/FAUX 

L’Empereur lâche l’œuf sur la glace. VRAI/FAUX 

2. Entoure la bonne réponse : 

 

Biboundé est le premier bébé pingouin.  VRAI / FAUX 

Les mamans pingouins sont encore maigres. VRAI/FAUX 

Les pingouins jouent de la trompette. VRAI/FAUX 

Il ne voudrait pas que Biboundé casse trop vite sa 

coquille.  

L’Empereur – Biboundé – les 

pingouins 

Ils chantent fort comme des trompettes.  L’Empereur – Biboundé – les 

pingouins 

Il finit par casser sa coquille.  L’Empereur – Biboundé – les 

mamans 

Elles dévalent les pentes sur leur gros ventre.  L’Empereur – Biboundé – les 

mamans 

3. Entoure en rouge les noms au singulier et en bleu les noms au pluriel : 

 

Les pingouins – son garçon – sa coquille – des trompettes -  les pentes – leur 

ventre -  des provisions – les chants – la naissance. 



6. Imagine ce que dit l’Impératrice en découvrant son Biboundé .  

pingouins/ crevettes 
L’Empereur est fier de montrer son biboundé aux                            

Les mamans retrouvent les papas grâce au  
blizzard/ bazard 

Les pingouins chantent                        comme des trompettes. fort/ doucement 
 

Comme il fait plus                             la glace fond. chaud/ froid 

Les biboundés pourront bientôt manger des  

4. Complète le résumé en choisissant un mot dans chaque série. 

chouettes/ crevettes 

5. Réponds aux questions suivantes en faisant des phrases.  

Pourquoi les biboundés connaîtront-ils bientôt le goût des crevettes ? 

A qui appartient la toute petite voix qu’entend l’Impératrice ?  


