Jean de la Lune
de Tomi Ungerer

Prénom :
Date :

http://ritamoutarde.eklablog.com/

Exercice 1

: Barre les mots intrus.

Mais voici que, par une belle rouge nuit, une vieille
comète passa près de lui. Jean de la Lune ne manqua
pas l'occasion : il saisit la vieille comète par sa traîne
de feu et s'envola.
Exercice 2: Vrai ou faux ? Coche la bonne réponse.
VRAI

FAUX

La lune est une boule argentée.
Jean de la Lune aimerait pêcher avec les gens.
Jean de la Lune arriva tout doucement sur la
Terre.
La comète va en direction de la Terre.
L'alerte fut donnée. Les pompiers sont les
premiers à arriver sur place.
Tout le monde salue Jean de la Lune.

.................................................................................................................................
Ecriture: Copie ce texte dans ton cahier.

Personne ne reconnut la douce et pâle créature qui
gisait là, enfouie dans la terre au fond d'un grand
trou.
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Exercice 1

: Complète ce texte en t'aidant du texte 3

Jean de la Lune fut jeté en ….........................
On lui mit un ….................. au pied. On créa pour le juger un
tribunal spécial. Et le soir, quand la …................... venait
l'éclairer, il repensait à elle et restait là, tout …...........................
Exercice 2: Sépare les mots par un trait et copie la phrase

Legénéralenchefcroyaitàuneattaque.
…....................................................................
Exercice 3: Découpe les étiquettes et retrouve les deux phrases
Phrase1 : …...........................................................................................
Phrase2 : …...........................................................................................

 ...............................................................................................

a

lune triste.
boulet rend

pied.
Il

le
La

un
au
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Exercice 1

: Réponds aux questions en t'aidant du texte 4

1. Pourquoi Jean de La Lune se sent-il plus léger ?
parce que …...........................................................................................
…..............................................................................................................
2. Pourquoi le chef de la police hurle-t-il ?
parce que …...........................................................................................
…..............................................................................................................

Exercice 2 : Découpe les étiquettes et retrouve la phrase. Puis
copie-la.

…..............................................................................................................
................................................................................................................

en

lune

de

devenait

mince.

plus

La

plus
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Exercice 1 : Numérote les phrases dans l'ordre de l'histoire








Il s'agrippe à la traîne d'une comète.
Jean de la Lune fut jeté en prison.
Il put s'échapper de son cachot.
Jean de la Lune s'ennuie sur la lune.
Il atterrit sur la Terre comme une bombe.
Jean de la Lune mincissait en fonction de la lune.

Exercice 2 : Découpe les étiquettes et retrouve les 2 phrases.
Phrase 1 : …....................................................................................................
Phrase 2 : ….....................................................................................................


barreaux. gardiens. terrorise
chef
entre
glisse
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Il
Le

les
les
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Exercice 1 : Barre les mots intrus et écris le bon mot en-dessous.
La lune devenait de plus en plus belle. Jean de la Lune aussi. Il devint même
….................................................................................................................................
si mince qu'un jour il réussit à se glisser entre les mouches de son cachot.
….................................................................................................................................
Quand le chef de la maison voulut interroger son prisonnier, il trouva la
…..................................................................................................................................
cabane vide et terrorisa les gardiens par ses hurlements.
…..................................................................................................................................

Exercice 2 : Numérote les mots dans l'ordre de la phrase et copie-la.


les





gardiens hurlements.









Il

par

terrorisa

ses

….................................................................................
Exercice 3 : Copie ces mots en cursif (attaché)
Jean – la lune – le gardien – un cachot – le Ministre
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Exercice 1 : Réponds aux questions
1. Comment Jean de la Lune goûte-t-il la joie d'être libre ?
…..............................................................................................................
…..............................................................................................................
2. Pourquoi les gens du bal n'ont-ils pas peur de Jean de la
Lune ?
…..............................................................................................................
…..............................................................................................................
3. Pourquoi la police revient-elle à la fin du texte 5 ?
…..............................................................................................................
…..............................................................................................................

Exercice 2: Vrai ou faux ?
Vrai
Jean de la Lune restera toujours mince.
Jean de la Lune a besoin d'un déguisement pour aller
au bal masqué.
Les policiers ne viennent pas pour danser au bal
masqué.
Jean de la Lune retourne en prison.

Faux
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Exercice 1 : Réponds aux questions
1. Comment se nomme le professeur que rencontre Jean de la
Lune ?
…..............................................................................................................
…..............................................................................................................
2. Pourquoi le professeur ne peut-il pas prendre place dans la
fusée ?
…..............................................................................................................
…..............................................................................................................
3. Pourquoi Jean de la Lune ne reste-t-il pas sur Terre ?
…..............................................................................................................
…..............................................................................................................

Exercice 2 : Numérote les mots dans l'ordre de la phrase et
copie-la.

















doit

spatial

dans

aller

lune.

Le

la

vaisseau

…..............................................................................................................
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Exercice 1 : Complète les trous en t'aidant des mots du
texte 7 :
● La fusée décolla à une vitesse …............................
● La fusée emporte le …................................
● Le professeur est devenu …........................ grâce à sa fusée.
● Jean de la Lune est à nouveau dans sa …....................... d'argent.

Exercice 2 : Remplace les mots soulignés par il ou elle
La fusée décolle à une vitesse vertigineuse.
…................................................................................................................
Le lunien est emporté.
…................................................................................................................
Le Professeur Ekla des Ombres est devenu célèbre.
…................................................................................................................
La lune a retrouvé son habitant.
…................................................................................................................

