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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Les mange-FORêts - Présentation 
1. La science-fiction 

Le pionnier = Jules Verne 

 
   

De la terre à la lune (1865) 20 000 lieues sous les mers (1870) 

 

La science-fiction : .................................................................................................................................  

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

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

 

2. La découverte du livre 

Quel est le nom de l'auteur ?  ..............................................................................................................  

Quel est le nom de l'illustrateur ? .........................................................................................................  

Y a-t-il un traducteur ? .........................................................................................................................  

Quel est le nom de la collection ?  .......................................................................................................  

Quel est le nom de l'éditeur ?  .............................................................................................................  

Où ce livre a-t-il été imprimé ?  ............................................................................................................  

Quels sont les personnages représentés sur la première de couverture ? ..........................................  

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

Dans quel endroit sont-ils ? .................................................................................................................  

De quels personnages parle-t-on dans le résumé ? (quatrième de couverture à la fin du livre) 

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

Pour des enfants de quel âge Les mange-Forêts est-il conseillé ?  .....................................................  

Combien y a-t-il de chapitres dans ce livre ?  ......................................................................................  
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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 1 – Orphelin ! 
QUESTIONS DE COMPREHENSION 

 
Relie le nom de chaque personnage au rôle qu'il tient dans l'histoire. 
 

 
 
Recherche les personnages qui se cachent derrière les pronoms. 
 

Les parents de kerri - Kerri - Mégane - Stefano Evrett. 
 

... tu nous rejoindras ! (page 7) ..................................................................................................  

Je suis désolé. (page 10) ..........................................................................................................  

Accepteriez-vous que Kerri vienne dormir avec moi... (page 9) ................................................  

 
Pourquoi le début de ce chapitre est-il écrit en italique (écriture penchée) ? Souligne la bonne 
réponse 

 
Il s'agit d'un rêve. - C'est une histoire réelle. - Kerri est malade. 

 

Qui est le premier personnage dont on parle ?......................................................................  

Qu'est-il arrivé aux parents de Kerri ? ...................................................................................  

Que veut faire Evrett sur Amazonia ? ....................................................................................  

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

Quel âge ont Mégane et Kerri ? ..............................................................................................  

Kerri croit-il à la mort de ses parents ? ...................................................................................  

En quoi consiste l'étrange pouvoir de Kerri ? ..........................................................................  

Comment Mégane définit-elle le pouvoir de Kerri ? ................................................................  

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

Mégane croit-elle Kerri et quelle solution envisage-t-elle ? (page 15) ....................................  

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

Pourquoi l’auteur du livre a-t-il nommé la planète Amazonia ? ...............................................  
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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 2 – LE MAROUFLE 
 

ORDRE CHRONOlogique 

Remets dans l'ordre la série d'actions qui suit. 
 

1. Kerri veut voir le Maroufle au Zoo Galactique. 

2. Le directeur met Kerri au défi de transmettre la peur à un animal. 

3. Evrett soutient qu'il n'y a pas d'humains sur Amazonia. 

4. Kerri sait qu'il existe des Maroufles sur Amazonia. 

5. Kerri a une idée lumineuse. 

6. Mégane dit qu'elle croit au pouvoir de Kerri. 

7. Mégane et Kerri se trouvent dans le bureau du directeur. 

8. Kerri affirme à Evrett que ses parents sont toujours en vie. 

 

 ..................................................................................................................................................  
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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 3 – PANIQUE AU ZOO GALACTIQUE 
 

Questions de compréhension 

 
À quoi est due l'explosion à l'entrée du Zoo Galactique ? .........................................................  

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

Où Kerri va-t-il pendant que les gardiens se dirigent vers la lueur rouge ? ...............................  

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

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

Pourquoi Kerri ne peut-il exercer son pouvoir sur le Maroufle ? ................................................  

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

Que décident Kerri et Mégane, sans se concerter, juste avant le retour des gardiens ? ...........  

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

Où Kerri veut il aller avec Mégane et le Maroufle ? ...................................................................  

Quelles sont "les lumières à l'horizon" que voit Mégane ? ........................................................  

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

Par quel moyen Kerri pense-t-il pouvoir aller sur Amazonia ? ...................................................  

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

 

ORDRE CHRONOLOGIQUE 

Remets dans l'ordre la série d'actions qui suit. 
 

1. Kerri et Mégane retrouvent le Maroufle dans une cage. 
 

2. Kerri décide de leur départ pour Amazonia. 
 

3. Les trois geôliers sont de retour. 
 

4. Les geôliers sont terrorisés et s'enferment dans leur local. 
 

5. Kerri le sensitif inspire l'angoisse à tous les animaux. 
 

6. Kerri fait diversion avec des pétards et des feux de Bengale pour pénétrer dans le zoo. 
 

7. Kerri comprend pourquoi il ne peut toucher le Maroufle : c'est un humanoïde. 
 

8. Kerri, Mégane et le Maroufle filent vers l'astroport. 
 
 

 ..................................................................................................................................................  
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PORTRAIT DU MAROUFLE 

Le portrait du maroufle  
- Relève tous les éléments dans le texte qui permettent de faire le portrait du maroufle : 

classe les en deux catégories : portrait physique et portrait moral 
- Dessine le maroufle 

 

Portrait physique Portrait moral 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

 

 
Dessin du maroufle 
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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 4 – PASSAGERS CLANDESTINS 
 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

 
Où est situé l'astroport ? ............................................................................................................  

Qu'y a t-il à proximité ? ..............................................................................................................  

Comment les passagers viennent-ils à l'astroport, puis comment font-ils pour rejoindre les 

vaisseaux spatiaux ? .................................................................................................................  

Qu'est-il arrivé à la mère de Mégane ?  .....................................................................................  

Quel nom Mégane attribue-t-elle au Maroufle ? ........................................................................  

Dans quel endroit du vaisseau se cachent-ils ?.........................................................................  

Quel geste fait Mégane pour leur porter chance ? .....................................................................  

 
 

Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 5 – CAP SUR AMAZONIA 
 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

Quel surnom Mégane trouve-t-elle pour le vaisseau qui les emporte ? .....................................  

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

Qui les découvre dans leur cachette ? ......................................................................................  

Comment s'appelle le robot ?. ...................................................................................................  

Qui est Albert Einstein ? ............................................................................................................  

Quelle est la formule mathématique que répète inlassablement Einstein ? ..............................  

Pourquoi Kerri et Mégane échangent-ils un regard consterné ?................................................  

Quel est le nom que donne le pilote à son vaisseau ?  .............................................................  

Quel est le surnom du pilote ? ...................................................................................................  

Que prétend le robot à propos de Doc la Ferraille ? ..................................................................  

Kerri lance un défi à Doc la Ferraille. Lequel ? ..........................................................................  

De quelle façon réagit le pilote ? ...............................................................................................  
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ILLUSTRATIONS 

Qu’est ce qui est représenté sur l’illustration de la page 37 ?................................................  
 
Qu’est-ce qui est représenté sur l’illustration de la page 44 ? ...............................................  
 
Complète le dessin d’Einstein. Tu peux t’aider de la représentation de robots trouvés dans 
d’autres livres ou sur internet. 
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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 6 – ATTAQUE DANS L’HYPER-ESPACE 
 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

Que raconte Mégane au début de ce chapitre ? ....................................................................  

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

Que sont les boundiamants ? ................................................................................................  

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

Que promet Kerri à Doc ? ......................................................................................................  

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

De quoi se nourrit Pock ? ......................................................................................................  

De quoi vivent Doc et Einstein (leur métier) ? ........................................................................  

Est-ce légal ? .........................................................................................................................  

Qui poursuit La Gamelle ?  ....................................................................................................  

Pourquoi Mégane compare-t-elle le voyage avec un tour de manège ? ................................  

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

Que propose Einstein pour échapper aux tirs de leurs poursuivants ? ..................................  

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

 

ORDRE CHRONOlogique 

Complète le tableau 
 

 Etape 1 : tout est 
calme 

Etape 2 : 
 
 

Etape 3 :  
 
 

Etape 4 :  
 
 

Vaisseaux  
 
 
 
 
 

   

Lieu  
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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 7 – LA PLANETE VERTE 
 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

Combien de temps ont-ils mis pour traverser l'orage magnétique ? ......................................  

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

Quelle surprise Doc la Ferraille leur réserve-t-il ? ..................................................................  

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

Pourquoi la planète Amazonia est-elle verte ? ......................................................................  

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

Comment vivent les Mange-Forêts ?  ....................................................................................  

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

Pourquoi les Maroufles sont-ils obligés de suivre les chenilles ? ..........................................  

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

Kerri sent-il ses parents ? ......................................................................................................  

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

Pourquoi Pock crie-t-il et agite-t-il les bras ?  ........................................................................  

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

Pourquoi Stefano Evrett a-t-il dit qu'il n'y avait que des animaux sur Amazonia ?  ................  

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

 

VOCABULAIRE 

Fais correspondre les expressions à leur définition 

 
 
 

TITRE 

Invente un autre titre pour le chapitre 7. 
 
 ..............................................................................................................................................  
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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 8 – DERRIERE LE MANGE-FORET 
 

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

Peut-on inciter la chenille à dévier de son chemin ? ..............................................................  

La chenille s'arrête-t-elle la nuit ?  .........................................................................................  

À quoi ressemble le rire d'un maroufle ?  ..............................................................................  

Les Maroufles redoutent une catastrophe. Laquelle ?  ..........................................................  

À quoi songe alors Mégane pour qu'ils soient sauvés ?  .......................................................  

Que se force à faire Kerri ? ...................................................................................................  

Quelle envie suggère-t-il au Mange-Forêt ? ..........................................................................  

Comment réagissent les deux tribus de Maroufles devant l'exploit de Kerri ? .......................  

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

 
 

ORDRE LOGIQUE 

Découpe les étiquettes et remets les dans l’ordre. 
 

Pour survivre, 
kerri est 

contraint de 
suivre le 

mange-forêt 

Le mange-forêt 
avance comme 
bon lui semble 
sans se poser 
de questions 

Kerri, pour 
rejoindre ses 
parents, doit 
trouver un 

moyen 
d’orienter la 
marche du 

mange-forêt. 

 

    

 

Le mange-forêt 
dévore les 

arbres et trace 
ainsi un 

passage. 

Sur la planète 
Amazonia, la 
forêt est très 

dense. 
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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 9 – VERS LA VALLEE DES COCONS 
 

ORDRE CHRONOlogique 

Remets dans l'ordre la série d'actions qui suit. 
 

1. Kerri sait maintenant diriger le Mange-Forêt.  

2. Une navette spatiale survole de près la planète à la recherche de Kerri et Mégane. 

3. Les Maroufles expliquent que c'est là que les Mange-Forêts renaissent en Dieux-Volants. 

4. Einstein leur apprend que les parents de Kerri ne se déplacent pas. 

5. En fait, ces cocons nous apprennent que les Mange-Forêts sont des chenilles qui se 

transforment en papillon.  

6. Kerri sent que ses parents se sont réfugiés dans la vallée des cocons. 

7. Ils ont repéré un grand vallon où des cocons sont rassemblés. 

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

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

Quelles fabuleuses perspectives s'offrent à Kerri à présent ? ...............................................  

Qu'apprend Einstein à Kerri ? ................................................................................................  

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

Que détecte Einstein à la surprise de tous ?  ........................................................................  

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

Pourquoi les occupants de la navette explorent-ils la planète ? ............................................  

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

Qu'aperçoit Kerri dans le grand vallon ?  ...............................................................................  

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

Quelle est la légende que se racontent les Maroufles ?  .......................................................  

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

Comment Mégane traduit-elle cette légende en un langage plus scientifique ? ....................  

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

Où Kerri pense-t-il trouver ses parents ? ...............................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
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Relie les groupes nominaux aux groupes verbaux 
 

 
 

SCIENCE - FICTION 

Représente schématiquement le cycle de vie des mange-forêts. 
Les explications nécessaires te sont données par Mégane page 88.  
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Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 10 –  RETROUVAILLES 
 

ORDRE CHRONOlogique 

Remets dans l'ordre la série d'actions qui suit. 
 

1. Kerri se met à chercher ses parents dans les cocons. 

2. Géraud explique en quoi consistait leur mission sur Amazonia. 

3. Il les découvre dans le troisième cocon.  

4. Cette explosion a toujours paru suspecte au père de Kerri. 

5. Tout le monde soupçonne Stefano Evrett. 

6. Le Mange-Forêt atteint la vallée des cocons. 

7. Leur navette a explosé lors de leur seconde mission. 

8. Géraud et Prisca sont très étonnés de voir leur fils. 

9. Kerri raconte à son tour le combat entre La Gamelle et un vaisseau inconnu. 

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

QUESTIONS DE COMPREHENSION 

Comment se comporte le Mange-Forêt à son arrivée dans la vallée des cocons ? ...............  

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

Où sont accrochés les grands cocons ? ................................................................................  

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

Combien de cocons Kerri explore-t-il avant de découvrir ses parents ? ................................  

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

En quoi consistait la mission de Géraud et Prisca Joï ? ........................................................  

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

Comment Prisca et Géraud sont-ils parvenus à la vallée des cocons ? ................................  

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

Quel fait a paru suspect à Géraud ? ......................................................................................  

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

Qui soupçonnent-ils tous ?  ...................................................................................................  

 ..............................................................................................................................................  
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Trouve si ces affirmations sont vraies ou fausses 
 

 
 

Prénom :  .................................................. Date :  .............................................  
 

Chapitre 11 –  LES DIEUX-VOLANTS 
 
 

ORDRE CHRONOlogique 

Remets dans l'ordre la série d'actions suivantes. 
 

1. Kerri profite de la naissance du papillon pour le prendre sous son pouvoir. 

2. Kerri, grâce à son pouvoir, fait se rassembler tous les papillons au-dessus d'eux. 

3. Nos amis embarquent sur l'insecte géant avec Pock. 

4. Les bandits sont neutralisés : la planète Amazonia sera préservée des pillages. 

5. Einstein aura un bras tout neuf plein d'options.  

6. Evrett et ses truands les surprennent alors qu'ils arrivent. 

7. Géraud a une idée : se servir des papillons comme moyen de transport. 

8. Ils manquent de temps pour rejoindre le lieu du rendez-vous avec Doc. 

9. Doc en profite pour se poser avec La Gamelle. 

 
 ..................................................................................................................................................  
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QUESTIONS DE COMPREHENSION 

 

Quel gros problème soulève Einstein ? .................................................................................  

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

Quelle est l'idée de Géraud ? ................................................................................................  

Que fait Kerri lorsque le papillon sort ? ..................................................................................  

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

Kerri parvient-il à contrôler l'insecte géant ? ..........................................................................  

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

Qui "embarque" sur le papillon ?  ..........................................................................................  

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

Vers quel endroit se dirigent-ils ?  .........................................................................................  

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

Qui fait soudain irruption ? .....................................................................................................  

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

Que fait Kerri pour permettre à Doc de poser La gamelle sans être repéré ? .......................  

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

Que décide de faire le père de Kerri avec les prisonniers ? ..................................................  

Que promet Doc à Einstein ? .................................................................................................  

 


