Jean de la Lune
de Tomi Ungerer
Exercice 1

Prénom :
Date :

: 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.
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.................................................................................................................................
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.

Jean de la Lune
de Tomi Ungerer

Prénom :
Date :

http://ritamoutarde.eklablog.com/

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 la phrase
…................................................................................................................



a

pied.

au

boulet

Il

un

Jean de la Lune
de Tomi Ungerer
Exercice 1

Prénom :
Date :

: Retrouve les mots du texte en reliant les syllabes.

bou

let

pri

vant

sa

ne

gar

son

lu

dien

Exercice 2:

Découpe les étiquettes, retrouve la phrase et copie-la.

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


mince. de

la

devient Jean



Exercice 3 : Copie cette phrase dans ton cahier

La lune devenait de plus en plus mince.
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Lune

Jean de la Lune
de Tomi Ungerer

Prénom :
Date :

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.
Jean de la Lune s'ennuie sur la lune.
Il atterrit sur la Terre comme une bombe.

Exercice 2: Complète ce texte en t'aidant du texte 4

Quand le chef de la …................ voulut interroger son
prisonnier, il trouva la …................... vide et terrorisa les
…..................... par ses hurlements.

Exercice 3: Entoure la phrase lorsque « il » correspond à Jean
de la lune.
Il a un boulet au pied.
Il saisit la comète par sa
traîne de feu et s'envola.

Il donna l'ordre d'arrêter
l'ennemi.

Il terrorisa les gardiens par
ses hurlements.

Il est triste dans son
cachot.

Il devient de plus en plus
mince.

Il précède les journalistes
pour faire de bonnes
affaires.
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Jean de la Lune

Prénom :

de Tomi Ungerer

Date :

Exercice 1 : Coche la bonne réponse (aide-toi du texte 4)
Jean de la lune devient
mince ...
 parce qu'il ne
mange pas beaucoup
en prison.


parce qu'il est triste.

 parce qu'il se
transforme en même
temps que la lune.

Comment se sauve-t-il
du cachot ?
 Il casse la porte du
cachot.
 Il passe entre les
barreaux de la fenêtre.

Comment réagit le
chef de la police ?


Il a peur.



Il est triste.



Il est en colère.

 Il réussit à dérober la
clé à un gardien.

Exercice 2 : Barre les mots intrus
La lune devenait de plus en plus belle mince. Jean de la Lune
aussi. Il devint même si mince gros qu'un soir il réussit à se
glisser entre les barreaux bateau de son cachot.
Quand le chef de la police voulut interroger son prisonnier, il
trouva la cellule vide et pomme terrorisa les gardiens par ses
hurlements.
Exercice 3 : Numérote les mots dans l'ordre de la phrase et copie-la.


les





gardiens hurlements.









Il

par

terrorisa

ses

….................................................................................
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Jean de la Lune
de Tomi Ungerer

Prénom :
Date :

Exercice 1 : Copie ces mots en attaché :

jean – lune – comète – policier – boulet

Exercice 2 : Remplace les mots soulignés par il ou elle et
copie la phrase.


Jean de la lune goûte la joie d'être libre.

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


La lune mincit aussi.

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


Le chef de la police hurle sur les gardiens.

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


Un voisin grognon porta plainte à la police.

…................................................................................................................
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Jean de la Lune

Prénom :

de Tomi Ungerer

Date :

Exercice 1 : Remets les lettres de chaque nuage dans
l'ordre pour former un mot.

b l t
oeu

en
lu

dein
rga

tèe
omc

Exercice 2 : Retrouve les mots dans la grille et entoure-les.

✗
✗
✗
✗
✗
✗
✗

bal
police
forêt
lunien
voisin
tapage
boulet

f

e

b

o

u

l

e

t

i

t

a

h

j

l

a

e

v

a

l

u

j

u

u

i

o

p

f

f

s

n

i

f

i

a

p

o

l

i

c

e

s

g

s

r

q

e

y

j

i

e

u

ê

j

n

u

p

n

j

i

t

g

f

g

i

Exercice 3: Aide-toi du texte 5 pour compléter les trous.
Un voisin …...................... porta plainte à la police pour tapage
…......................
A la vue des …...................., Jean de la Lune prit peur, et
s'enfuit dans la …................ où les policiers le poursuivirent.
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Jean de la Lune

Prénom :

de Tomi Ungerer

Date :
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Exercice 1 : Aide-toi du texte 6 pour trouver les mots qui
correspondent à ces images.

…........... …........... …........... …........... …...........
Exercice 2 : Coche la bonne réponse
Que découvre Jean de la Lune au fond des bois ?
 Un vieux château
 Un vieux crapaud



Un vieux chapeau

Comment se nomme le vieux savant ?
 Le professeur Jean-Michel
 Le professeur Ekla de gourmandises
 Le professeur Ekla des ombres
A quoi travaille le professeur?
 à une nouvelle recette
à une potion magique

à une fusée

Exercice 3 : Numérote les mots dans l'ordre de la phrase et copie-la.















La

dans

aller

la

lune.

fusée

doit

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

Jean de la Lune
de Tomi Ungerer

Prénom :
Date :
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Exercice 1 : Relie la phrase et le bon personnage
Le général en chef





Le voisin grognon




Ils décorèrent le Professeur
pour avoir lancé la
première fusée en direction
de la Lune.



Ils poursuivirent Jean de la
Lune dans la forêt.

Jean de la lune





Il donna l'ordre d'arrêter
l'ennemi.

Les policiers





Il quitta la Terre à une
vitesse vertigineuse.

Les ministres





Il porta plainte pour tapage
nocturne.



Il oublia de dire que sa
fusée était habitée.

Le Professeur Ekla des
Ombres

Exercice 2 : Découpe les étiquettes et colle-les dans l'ordre de
l'histoire.

1
2
3
4
5
6
7
8

Pour 2 élèves

Le Général en Chef donna l'ordre d'arrêter l'ennemi.
Il réussit à se glisser entre les barreaux de son cachot.
Jean de la Lune atterrit sur Terre comme une bombe.
Il s'aventura dans un bal masqué.
L'alerte fut donnée dans la ville voisine.
Jean de la Lune goûta la joie d'être libre.
Jean de la Lune fut jeté en prison.
Au fond des bois, il découvrit un vieux château.

Le Général en Chef donna l'ordre d'arrêter l'ennemi.
Il réussit à se glisser entre les barreaux de son cachot.
Jean de la Lune atterrit sur Terre comme une bombe.
Il s'aventura dans un bal masqué.
L'alerte fut donnée dans la ville voisine.
Jean de la Lune goûta la joie d'être libre.
Jean de la Lune fut jeté en prison.
Au fond des bois, il découvrit un vieux château.

