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Planète Z-99 en vue !       Découverte de l’album 

1,u  Surligne le titre de l’album en jaune. 

2 u  Surligne  les nom s de l'auteur et de l'illustrateur en vert. 

3 u  Surligne  la maison d'édition en bleu. 

4 u  Surligne  la collection en rose. 
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Une grande découverte   compréhension de lecture 

1   Complète avec  :  ordinateur – matin -  

température - s’écrie – étrange. 
Un ________________ , Bouchon aperçoit une boule 
________________ . Tip, tap, top, la sorcière tapote sur son  
___________________  et lui demande : 
« De quoi s’agit-il ? 
- Z-99, planète déserte, atmosphère respirable, 
___________________ 15 degrés, répond l’ordinateur. 
- C’est ce qu’il nous faut ! » ___________________ 
Cacahouète.  
 
2 t Cherche dans le premier épisode des mots dans 

lesquels tu entends le son   è   et s écris-les. 

 
 

3 s Réponds à la question. 
Qui sont les deux héros ? 
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Une grande découverte   compréhension de lecture 

1 s Remets les mots à leur place   : planète – pou - 
vraiment - herbe – sorcière - tête – moche. 
 
Alors la capsule spatiale ralentit, elle se pose sur la 
___________________  et ne bouge plus. En descendant 
Bouchon remarque : « Cette planète est 
___________________  bizarre ! » 
Il ne comprend pas. La planète z-99 n’a pas 
d’___________________ pas de ruisseau, et surtout pas de 
boue… Elle est ___________________  comme un 
___________________. 
Déçue, Cacahouète hoche la  ___________________ Elle est 
prête à repartir mais son cochon lui dit : 
« A quoi ça sert d’être une ___________________  si tu ne fais 
jamais rien ? » 
 
2 s Réponds aux questions. 

Qui se déplace dans l’espace ? 

 
Que découvre Bouchon un matin ? 
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Un drôle de mélange     compréhension de lecture 
 
1  Complète le texte avec les mots suivants : terre -
ordinateur- sol -planète -germer- graine - s’énerver. 
 
Désormais, sur la _________________ Z-99, Cacahouète 

réfléchit. Elle sort une __________ de sa poche, la dépose 

sur le _________. Rien ne se passe et Bouchon 

_______________ et s’agite.  

Tip, tap, top, Cacahouète demande à son ______________ : 

« Que faut-il pour faire ____________ des graines ? 

- De la ____________, répond l’ordinateur. » 

 
2  n Album page 11 r observe et  complète : 
Combien de phrases y a-t-il dans cette page ? _______ 
 

3 s Ecris le nom des personnages ou des choses qui 
correspondent à elle dans les phrases . 
 

Elle se déplace dans l’espace. _______________________ 
Elle est moche comme un pou. _______________________ 
Elle est prête à repartir. _______________________ 
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Un drôle de mélange     compréhension de lecture 
 

1 n Album page 10   complète : 
 

neuvième ligne, cinquième mot   

sixième ligne, quatrième mot  

deuxième ligne, troisième mot  

dixième ligne, troisième mot  

Sixième ligne, dixième mot  

 
2 s Ecris les mots à leur place :  

fumée - sorcière - univers - couleurs - cheveux - 

voyage - graines - oreilles – formes. 
Cacahouète réfléchit… Ses ___________________ bleus se 
tortillent dans tous les sens, un peu de ___________________ 
verte s’échappe de ses___________________  . Pendant son 
long ___________________ la ___________________ 
Cacahouète a ramassé des __________________ aux quatre 
coins de l’___________________ des petites et des grosses, de 
toutes les ___________________ et de toutes les 
__________________. 
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L'éruption  compréhension de lecture  

1 s Réponds aux questions. 
 
Que lance la sorcière dans le cratère ? 
 

 
Que faut-il pour faire germer des graines ? 
 

 
 

 

2  Complète les phrases avec les mots suivants : il, 
elle, le, la 
 
Cacahouète réfléchit. _________ sort une graine de sa 
poche. 
Cacahouète consulte ses recettes. _______ rassemble les 
produits nécessaires dans son chaudron. 
Bouchon s’énerve. ________ veut que Cacahouète utilise 
ses pouvoirs. 
Bouchon cherche un livre. _______ veut ______ lire. 
Cacahouète attrape un flacon de poudre. ________ 
_______ lance sur le volcan. 
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Un vrai paradis   grammaire 

1 s Remets les mots dans l’ordre pour écrire une phrase. 
 
en paradis. La la sorcière transforme planète vrai 

 
 

 
tous Elle faire amis invite fête ses la pour 

 
 

 
2s Ecris les phrases négatives. 
 
Le bruit diminue.  

 
La sorcière tremble.  

 
Elle remonte dans la capsule.  
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Planète Z-99 en vue !  grammaire 

 
1 Remets les mots dans l'ordre et s écris les phrases : 

 sorcière / une /  Cacahouète / est. 
 

 est / Bouchon / rose / cochon / un. 
 

 orange / capsule / est / fluo. / La 
 

 aperçoit / Bouchon / boule / une / étrange. 
 

 Z-99 / déserte / planète / est / La. 
 

 

2 d Découpe ces phrases et s réécris-les. 

 LacapsulespatialeseposesurlaplanèteZ-99. 

 
 Lasorcièreregardesesrecettesmagiques. 

 


