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FICHE D’IDENTITÉ DU LIVRE 

 

 

 

Titre :  

______________________________________________________ 

Auteur : 
 

________________________ Illustrateur : 
 

________________________ 

Éditeur : 
 

________________________ 
Genre : 

 

________________________ 

Collection :  

________________________ 

Année de 

parution : _____ 

Nombre de 

pages : ________ 

Résumé du 

livre : 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

Mots-clés  

_______________________________________________________________________________ 

 

Mon avis  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 

À qui je 

conseille ce 

livre ? 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
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LES PERSONNAGES DE L’HISTOIRE 
(à remplir au fur et à mesure de la lecture) 

Prénom Type d’individus Particularités 
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Prologue : Etude des pages 5 à 13 (jusqu’à « obsession pour eux ! ») 

Réponds aux questions. 
 

1) Combien de frères a le narrateur ?  ______________________________________________ 
 

2) Quel est le plat prévu au dîner ?  ________________________________________________ 
 

3) Quelle espèce d’arbres abrite leur repère secret ? ___________________________________ 
 

4) Qu’est-qui fait perdre l’équilibre au narrateur ?  

___________________________________________________________________________ 
 

5) Combien de pièges a-t-il posés ? ________________________________________________ 
 

6) Que découvre-t-il dans un de ces pièges ? 

___________________________________________________________________________ 
 

7) Que dépose-t-il régulièrement à l’endroit où ils se sont rencontrés ? 

___________________________________________________________________________ 
 

8) Quel cadeau le petit être lui a-t-il offert ? 

___________________________________________________________________________ 
 

9) Par qui et pourquoi ce petit être a-t-il été envoyé ? 

___________________________________________________________________________ 
 

10) Qu’est-ce qui est perçue comme une richesse inestimable pour les Koboltz ? 

___________________________________________________________________________ 
 

11) Coche les bonnes réponses sur les Koboltz. 

□ Ils ne mangent que des animaux.                      □ Ils ne traitent pas tous leurs déchets. 

□ Ils cultivent céréales, fruits, légumes avec des produits chimiques. 

□ Ils cultivent céréales, fruits, légumes sans produits chimiques.  

□ Ils ne mangent pas d’animaux.                           □ Ils traitent tous leurs déchets. 

 

12) Quelle est leur véritable obsession ? 

___________________________________________________________________________ 
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Prologue : Etude des pages 13 (de « Ce peuple elfique ») à 23. 

Complète par VRAI ou FAUX 

-Les Koboltz sont nés dans le désert du Nouveau-Mexique. _________ 

-Les Koboltz habitaient sous terre avant 1940. _________ 

-Le 16 juillet 1945, une bombe atomique au plutonium tua tous les Koboltz. _________ 

-Ils décidèrent d’aller sous terre car ils devinrent sensibles au soleil. _________ 

-Ils ne mangeaient que les animaux trouvés sur leur route. _________ 

-Pour éviter les épidémies, ils décidèrent de se diviser en plusieurs groupes. _________ 

-La séparation fut facile.  _________ 

-100 Koboltz débarquèrent en France au début des années 1970. _________ 

-Les Koboltz vivent maintenant en clan de quelques centaines à plusieurs dizaines de milliers 

d’individus. _________ 

-Les Koboltz ne voient pas très bien dans le noir. _________ 

 

Réponds aux questions 

1) Que doivent-ils porter pour se rendre à la surface de la terre et se protéger su soleil ?  

___________________________________________________________________________ 
 

2) Combien de temps les Koboltz restent-ils invisibles à la surface de la terre ? 

___________________________________________________________________________ 
 

3) Comment les Koboltz sont-ils avertis qu’il ne reste plus que 15 minutes d’invisibilité ?  

___________________________________________________________________________ 
 

4) A quoi sert la montre que les Koboltz portent ? 

___________________________________________________________________________ 
 

5) Avec quoi les Koboltz ont-ils sécurisé les accès à leurs cités ? 

___________________________________________________________________________ 
 

6) Qu’est-il habituel de croiser chez les Koboltz ? Donne un exemple. 

___________________________________________________________________________ 
 

7) De quoi sont chargées certaines équipes de l’Armée Koboltz ? 

___________________________________________________________________________ 
 

8) Quel est le plus grand danger pour les Koboltz ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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9) Que font les chefs de missions ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

11) Qu’est-il formellement interdit ? 

___________________________________________________________________________ 
 

12) Quelle sanction un Koboltz encourt-il pour un vol d’objet chez les hommes ? 

___________________________________________________________________________ 
 

13) Pourquoi Louka s’est-il montré à Ben ? 

___________________________________________________________________________ 
 

14) Comment Ben devra-t-il faire pour sensibiliser les jeunes générations à la préservation de la 

Terre ? 

___________________________________________________________________________ 

 

15) Combien de temps a consacré le narrateur à étudier les peuples féériques et elfiques ? 

___________________________________________________________________________ 
 

16) Comment s’appelle la cité bretonne que nous allons découvrir ? 

___________________________________________________________________________ 

 

 
 



     

 Slalom Editions 2017 

LES KOBOLTZ, Tome 1 : Mission ULURU     

B. GRELAUD                                               

Fi
ch

e 
 é

lè
ve

s 

 

Le 16 juillet 1945 : 1er essai d’une bombe atomique par l’armée américaine 

 

Réponds, en faisant des phrases, aux questions en recherchant les informations sur Internet. 

 

1) Quelle est la date de capitulation de l’Allemagne mettant un terme à la seconde Guerre 

Mondiale en Europe ? 

___________________________________________________________________________ 
 

2) Quel était le nom de code de ce 1er essai atomique ?  

___________________________________________________________________________ 
 

3) Quel était le nom du projet de recherche ? 

___________________________________________________________________________ 
 

4) Sur quel champ de tir fut réalisé cet essai ?  

___________________________________________________________________________ 
 

5) Après cet essai, donne les 2 villes japonaises qui ont été bombardées par les Américains (avec 

les dates respectives) ? 

___________________________________________________________________________ 
 

6) Quelle est la date de capitulation du Japon mettant un terme à la seconde Guerre Mondiale ? 

___________________________________________________________________________ 

 

Répond aux questions en t’aidant du livre et de cet extrait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait d’un compte-rendu officiel :  
 

« Les effets lumineux défièrent toute 
description. Tout le paysage fut illuminé 
par une lumière écrasante d'une intensité 
plusieurs fois supérieure à celle du soleil de 
midi. Elle était dorée, mauve, violette, grise 
et bleue. Elle éclaira chaque pic, crevasse 
et crête de la chaîne de montagne voisine 
avec une clarté et une beauté qui ne peut 
être décrite mais doit être observée pour 
être imaginée… » 
 

7) Retrouve dans le livre les 2 adjectifs qu’utilise 

l’auteur dans le livre pour décrire cette lumière. 

_____________________________________ 

8) Cette lumière est-elle plus écrasante que celle du 

soleil ? _______________ 

9) Quelle conséquence eut cette lumière sur les 

Koboltz rescapés ? 

____________________________________________ 
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Chapitre 1 - Mission Spéciale : Etude des pages 25 à 37 

Réponds aux questions. 
 

1) À quoi correspondent les petits anneaux dorés le long de l’oreille de Tammpo ?   

__________________________________________________________________________ 
 

2) Quelle est le signe d’appartenance aux forces spéciales de l’Armée ?  

___________________________________________________________________________ 
 

3) Quelle est la règle n°1 pour Klayni ?  

___________________________________________________________________________ 
 

4) Comment reconnaît-on un gradé chez les Koboltz ?  

___________________________________________________________________________ 
 

5) Combien de tenues ont pourries Mananann et ses camarades cette semaine? 

___________________________________________________________________________ 
 

6) Où étaient-ils tous une heure plus tôt ? 

___________________________________________________________________________ 
 

7) Que recevait Mananann en échange quand on faisait appel à lui pour rapporter en fraude des 

souvenirs de leurs expéditions ? 

___________________________________________________________________________ 
 

8) Remplace, par les bons mots, les mots prononcés par les Koboltz avec la bouche encombrée de 

nourriture.  

« forfes » p. 35 → __________________ 

« courfe » p. 35 → __________________ 

« Pas gu coup » p.35 → __________________ 

« Che chont » p.37 → __________________ 
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LES OBJETS RECYCLÉS 

Objets de départ Objets recyclés 
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FICHE DESCRIPTIVE DES KOBOLTZ (1) 

 

  

 

Prénom : _____________ 

Description : 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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FICHE DESCRIPTIVE DES KOBOLTZ (2) 

 

  

 

Prénom : _____________ 

Description : 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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FICHE DESCRIPTIVE DES KOBOLTZ (3) 

 

 

 

 

Prénom : _____________ 

Description : 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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FICHE DESCRIPTIVE DES KOBOLTZ (4) 

 

  

 

Prénom : _____________ 

Description : 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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FICHE DESCRIPTIVE DES KOBOLTZ (5) 

 

  

 

Prénom : _____________ 

Description : 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 

_________________________________________________________ 
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Chapitre 2 – L’équipe : Etude des pages 39 à 49 (jusqu’à « Kalann et Koltrann ») 

Réponds aux questions. 
 

1) Quel est le plan de Klayni pour désigner le coupable de la tarte au chocolat ?   

___________________________________________________________________________ 
 

2) A quel instrument ressemble la vielle rabâb ?  ______________________________________ 
 

3) Pourquoi cela ne gênait pas Alvyane d’être malentendante ?  

___________________________________________________________________________ 
 

4) Dans quelle cité habitaient nos 5 héros lorsqu’ils étaient enfants ?  

___________________________________________________________________________ 
 

5) Quel Koboltz a la préférence d’Elvyane ? __________________________________________ 
 

6) Comment Alvyane est-elle devenue malentendante ? 

___________________________________________________________________________ 
 

7) Que garde Klayni en lui depuis l’accident ? 

___________________________________________________________________________ 
 

8) Complète ce tableau en indiquant pour chaque Koboltz le moyen utilisé pour fuir et foncer vers 

le vieux chêne afin de retourner sous terre : 

Prénom Moyen utilisé 

Klayni  

Mananann  

Elmione   

Alvyane  

Tammpo  
 

9) Qu’est-ce qui rend la discussion entre Koltrann et Kalann comique (p47-48) ? 

___________________________________________________________________________ 
 

10) Pourquoi Tammpo est-il en retard ? 

___________________________________________________________________________ 
 

11) Que stipule la deuxième Loi ? 

___________________________________________________________________________ 
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Chapitre 2 – L’équipe : Etude des pages 49 (de « Après l’altercation ») à 56 

Réponds aux questions. 
 

1) Où sont convoqués les chefs de mission ?  _______________________________________ 
 

2) Combien sont-ils dans la salle de repos ?  ______________________________________ 
 

3) Combien de temps a duré la réunion ? _________________________________________ 
 

4) Qu’est-ce que « la totale » comme le dit un des gradés (p.51) ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

5) Qu’est-ce qui a disparu ?  _______________________     _________________________ 
 

6) Comment ouvrir la porte de la chambre de Koltrann ? 

___________________________________________________________________________ 
 

7) Comment Mananann a-t-il fait pour subtiliser son enregistreur ? 

___________________________________________________________________________ 
 

8) Colorie d’une même couleur le personnage et ses habits en civil correspondants.  
 

Elmione Mananann Alvyane Klayni 
 

Chapeau très haut et orné 

d’une plumes aux couleurs 

chatoyantes 

Petit chapeau melon de 

velours vert 

Jupon de satin noir 

recouvert de tulle et de 

dentelle 

Un haut de forme en 

croûte de cuir avec des 

engrenages métalliques. 

Veste rouge avec un col et 

une fermeture éclair dorée 

Un long manteau de cuir Gilet en soie  Pantalon noir très moulant 

Corset en tissu marron Chemise cintrée aux 

boutons dorées 

Montre à gousset  

 

9) Que fait Mananann pour compenser le fait qu’il n’a plus aucune famille ? 

___________________________________________________________________________ 

10) Qu’est-ce qui a permis à Mananann de prendre confiance en lui ? 

___________________________________________________________________________ 

11) Mananann est un champion d’après Klayni et Alvyane. Mais de quoi ? 

___________________________________________________________________________ 
 

12) Que faut-il faire pour remonter le mécanisme : 

-des serveurs en fils d’acier et papiers machés : _________________________________________ 

-du petit oiseau chanteur multicolore : ________________________________________________ 
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Les dangers du plastique  
pour les animaux sauvages 

 
Le plastique représente un vrai problème en matière d’environnement et de santé publique. Cependant, la planète et 
les humains n’en sont pas les seules victimes, et les premiers à en souffrir de façon directe sont les animaux 
sauvages. 

On estime que chaque année, des millions d’animaux de plus de 300 espèces mangent du plastique, et que 100.000 
animaux marins et 1 million d’oiseaux de mer meurent à cause du plastique. 

Mais pourquoi les animaux mangent-ils du plastique? 

Chaque année, plus de huit millions de tonnes de plastique finissent dans les océans. On retrouve ce plastique sous 
plusieurs formes, du macrodéchet au micro-plastique en passant par des objets de taille moyenne. 

Bien souvent, les animaux mangent du plastique car ils le confondent avec leur nourriture habituelle. Par 
exemple, les tortues confondent les sacs plastiques avec des méduses, une de leurs proies favorites. 

De la même manière, les petits morceaux de plastique qui flottent à la surface des océans ressemblent à des 
algues, mollusques et petits poissons. Les oiseaux de mer les pêchent et les apportent à leurs poussins. Le 
documentaire Midway illustre très bien ce phénomène. 

Enfin, de nombreux animaux marins s’alimentent en filtrant l’eau, comme les baleines par exemple. Leurs fanons, 
avec lesquels elles filtrent l’eau, ne sont pas « conçus » pour éviter les objets en plastique, et sans le vouloir, elles les 
avalent et remplissent leurs estomacs de déchets. 

Comment le plastique tue les animaux? 

Le plastique représente plusieurs menaces mortelles pour les animaux: 

 Obstruction du système digestif: À force de manger du plastique, les animaux finissent par se « remplir » 
de plastique qu’ils ne sont pas capables d’évacuer de façon naturelle. À mesure que leur estomac se remplit, 
il ne reste plus de place pour la vraie nourriture dont ils ont besoin pour survivre. L’estomac plein leur donne 
une fausse sensation de satiété. Ils peuvent aussi souffrir d’occlusion intestinale et trop souvent, ils finissent 
par mourir de faim après une longue agonie. 

 Empoisonnement: Le plastique est une matière poreuse qui, en plus de contenir des substances nocives 
dans leur composition, absorbent les toxines présentes dans les océans. Le plastique se transforme donc en 
une vraie « bombe » chimique mortelle pour les animaux qui l’ingurgitent. En plus, le plastique libère dans 
l’eau de mer des perturbateurs endocriniens qui causent des problèmes de fertilité aux animaux et participent 
ainsi à la disparition de nombreuses espèces. 

 Piège : Nous avons malheureusement tou-te-s vu la photo d’une tortue emmêlée dans un filet de pêche ou 
dont la carapace a été déformée par un anneau de cannette. Certains déchets plastiques sont de vrais pièges 
pour les animaux qui peuvent se blesser ou rester coincés et ainsi se noyer ou mourir d’épuisement. 

Pour toutes ces raisons, nous devons prendre conscience que nos déchets plastiques ne sont pas seulement un 
problème humain mais qu’ils ont des conséquences cruelles sur les millions d’animaux. N’oublions pas que ces 
mêmes animaux, n’ont pour leur part jamais produit un seul déchet non organique! 

Source : http://blog.sinplastico.com 

 

https://vimeo.com/25563376
http://blog.sinplastico.com/
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Les gestes à adopter pour les plastiques 

Nous devrions donc prendre conscience de ces dangers et nous comporter différemment 

 Il existe déjà des solutions mais elles n’obtiennent pas beaucoup de soutien jusqu'à présent. Nous 

devrions donc prendre conscience de ces dangers et nous comporter différemment: 

 Par des gestes simples en réduisant notre consommation de plastique 

 trouver un sac réutilisable 

 utiliser une boîte alimentaire réutilisable pour emporter ses repas 

 cuisiner avec des ingrédients frais et acheter le moins possible de produits avec 

beaucoup d'emballages 

 Nous devons trier, séparer nos déchets et veiller à ce qu'ils ne rejoignent pas l'environnement. 

 Nous devons sensibiliser les gens à la problématique des déchets plastiques et si nous en 

voyons, nous devons les ramasser et les jeter proprement. 

Source : Firmm Team 
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Durée de vie des déchets 
 Les déchets ne mettent pas tous le même temps à se décomposer. Cela peut aller de quelques jours à des 

milliers d'années. Voici quelques exemples de temps de décomposition de déchets. 

Déchets Temps de décomposition 

 

Déchets végétaux De quelques jours à quelques mois 

 

Pelures de fruits De 3 à 6 mois 

 

Mouchoirs et serviettes en 
papier 3 mois 

 

Papier journal De 3 à 12 mois 

 

Mégot de cigarette 2 ans 

 

Chewing-gum 5 ans 

 

Boîte de conserve De 10 à 100 ans 

 

Bouteilles plastiques De 100 à 1 000 ans 

 

Canette en aluminium De 200 à 500 ans 

 

Sac plastique 400 ans 

 

Polystyrène 1 000 ans 

 

Verre 4 000 ans 
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Les exemples d’objets recyclés avec du plastique 
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Chapitre 3 – L’expédition : Etude des pages 57 à 66 (jusqu’à « C’est un ordre. ») 
 

Complète par VRAI ou FAUX 

-Karmah est occupée seulement par l’Armée et des scientifiques. _________ 

-Karmah est composée de 600 âmes. 

-Les jeunes de l’école d’élite de l’Armée de Karmah viennent seulement de Kampour. _________ 

-L’Armée n’est composée que d’orphelins.  _________ 

-Karmah est la destination favorite de Samptann. _________ 

 

Réponds aux questions 

1) Sous quelle forme classique ont été renvoyés les polluants absorbés par la terre et traités ?  

___________________________________________________________________________ 
 

2) Quelle est la mission des Koboltz  ? 

___________________________________________________________________________ 
 

3) Qu’est-ce qui s’annonce redoutable d’après les précieux renseignements rapportés par les 

agents envoyés dans l’usine 18 ?  ________________________________________________ 
 

4) Quels dommages provoquerait-il ? ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

5) Quel produit parvient à dégrader une grosse partie de la pollution humaine mais est ici 

inefficace ? __________________________________________________________________ 
 

6) Complète ce tableau.  

Actions à mener Problèmes pour mener cette 

action 

Aide qui peut être apportée 

par ________________  

- il faut détruire la totalité du 

stock de pesticide.  

  

-il faut vider la mémoire de 

leurs disques durs.  

  

 

7) Quel ordre Samptamm donne-t-il à Taylmia ? 

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
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Chapitre 3 – L’expédition : Etude des pages 66 (de « Moins d’une heure plus tard.») à 74 

Réponds aux questions. 
 

1) Où doivent se rendre Taylmia et les 5 Koboltz ?   

__________________________________________________________________________ 
 

2) A quoi ressemble le véhicule blindé du passeur des Krannedeuf ?  

___________________________________________________________________________ 
 

3) Quel est le porte-bonheur du passeur ?   

___________________________________________________________________________ 
 

4) Cite les 3 règles du Krannedeuf ?  

Règle n°1 : _________________________________________________________________ 

Règle n°2 : _________________________________________________________________ 

Règle n°3 : _________________________________________________________________ 
 

5) Sur quoi tire le stagiaire et qui fait accélérer le véhicule ? 

___________________________________________________________________________ 
 

6) Quel ceinture coupe-t-il ? 

___________________________________________________________________________ 
 

7) Qu’est-ce que le bout de papier chiffonné que tend Krannedeuf au groupe ? 

___________________________________________________________________________ 
 

8)  Ecris de façon correcte ces 2 jeux de mots  et donne la définition de ces expressions. 

 

« un Krannedeuf » → _________________________ 

Définition : _______________________________________________________________________ 

 

 

«J’y tiens comme à la prunelle de Mézieu » → __________________________________________ 

Définition : _______________________________________________________________________ 
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Chapitre 4 – Les Korrigans : Etude des pages 75 à 90 

Réponds aux questions. 
 

1) À l’aide du livre, complète le schéma et explique les 4 dessins. 

 

 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

 

 

2) Quel est cet animal ?   

 
 

 

 

 

 

 

C’est ________________________________ 
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3) Indique ce que veulent dire ces 2 signes de la main réalisés par Tammpo ?  

                                                                                  
_________________________________                __________________________________ 
 

4) Quel peuple rencontrent-ils ?  

___________________________________________________________________________ 
 

5) À qui était l’ombre qui les suivait ?  

__________________________________________________________________________ 
 

6) Qu’a à gagner Koltrann s’il se tient tranquille et s’il ne fait pas barrage à leur mission ? 

___________________________________________________________________________ 
 

7) Quelles sont les 4 éléments nécessaires pour la photosynthèse ? 

___________________________________________________________________________ 
 

8) Relie la couleur du rayonnement de la lumière à sa fonction. 

 

Rayonnement bleu      ● 

 

Rayonnement rouge   ● 

 

Rayonnement vert      ● 

 

●   Pour la floraison 

 

●   Pour la croissance

 

9) Qui applaudit les explications de Taylmia sur la photosynthèse ? 

___________________________________________________________________________ 
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Chapitre 5 – Les Sinoks : Etude des pages 91 à 113 

Réponds aux questions. 
 

1) Que faut-il faire  pour se sortir des mâchoires d’une Dionée ?   

___________________________________________________________________________ 
 

2) Qu’est-ce qui  « bue » comme ça ?   

___________________________________________________________________________ 
 

3) Pourquoi les Koboltz retournent-ils en prison ? 

___________________________________________________________________________ 

4) Quelles sont, en fait, les missions des Korrigans  ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

5) Cite tous les supplices que les hommes font endurer aux animaux ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

6) Qui va aider les Koboltz à s’enfuir ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

7) Pourquoi Mananann et Tammpo ricanent à en pleurer (p.103-104) ? 

___________________________________________________________________________ 

 

8) À qui appartiennent les empreintes de pieds dans la glaise ? 

___________________________________________________________________________ 
 

9) Comment les Sinoks attaquent-ils les Koboltz ? 

___________________________________________________________________________ 
 

10) D’après toi, qu’ont-ils l’intention de faire aux Koboltz ? Explique pourquoi. 

___________________________________________________________________________ 
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Les différentes plantes 

1) Recherche une photo sur internet de ces plantes. Imprime-les et colle-les. 

Yucca 

 

 

 

 

 

Erythrine 

 

 

 

 

 

Acanthe 

 

Lys 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2) Voici les photos de plantes carnivores citées dans ce passage. Retrouve leur nom d’après leur 

description. 

  
Nom : ____________________ Nom : __________________ 

  
Nom : ____________________ Nom : __________________ 
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Etude d’un dialogue (p101-102) 
 

— Je ne me sens pas très bien, souffla soudain 

Elmione. Ça… ça manque d’air… 

— Respire lentement, la rassura Tammpo qui la 

suivait de près. Il ne faut surtout pas paniquer. 

— Je… Je me sens comme prisonnière ici, balbutia la 

jeune Koboltz. On ne peut même pas faire demi-tour… 

Qu’est-ce qui se passera si on se retrouve coincés ? 

— Ou si ça s’effondre ! rajouta Koltrann. 

— Qu… Quoi ? !! s’écria Elmione. 

— Merci pour ton soutien, Koltrann… grogna Tammpo. 

C’est tout à fait le genre de réflexion qui rassure… 

— Ah, euh… oups… réalisa le Capitaine. Autant 

pour moi. 

— Tu ne peux pas te taire de temps en temps ? râla 

Klayni. 

— Non, mais euh… Je disais ça, mais en fait ça ne 

risque rien ici, essaya de se rattraper le militaire. C’est 

de la roche bien solide ! C’est « bas » comme si c’était 

du sable ou du calcaire ! 

— Mais C’EST du calcaire !! cria Elmione. 

— Ah bon ? « Bourtant », je croyais que… 

— Tais-toi ! s’énerva Mananann. Par pitié, tais-toi ! 

 

1) Surligne :  

-en rouge, les paroles d’Elmione 

-en bleu, celles de Koltran 

-en vert, celles de Tammpo 

-en jaune, celles de Klayni 

-en noir, celles de Mananann. 

 

2) Repère et entoure tous les verbes de dialogue utilisés par l’auteur. 

Retrouves-en d’autres et écris-les. 
 

__________________________________________________________________________ 
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Chapitre 6 – Rakiriko et Kalistah : Etude des pages 115 à 136 

Réponds aux questions. 
 

1) Que veut dire « Watdoyoudou?  Sésinok miam-miam ! » p.119 ? Explique. 

___________________________________________________________________________ 
 

2) Quelle découverte extraordinaire a fait Rakiriko ?   

___________________________________________________________________________ 
 

3) Quelle bévue a commise Koltrann  ? 

___________________________________________________________________________ 

4) Qu’est-ce qui fait penser qu’un magicien est passé par l’endroit où il se trouve ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

3) Qu’est-ce qui se pose sur l’épaule d’Alvyane ? 

___________________________________________________________________________ 

4) Que faut-il faire lorsque cela arrive ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

5) À quoi sert le gros bouton rouge en forme de champignon ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

6) Quels sont les rôles respectifs de Kalistah et Rakiriko dans leur garde-manger ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

7) Pourquoi l’escalier est-il invisible ? 

___________________________________________________________________________ 
 

8) Où se trouve la sortie secrète chez Rakiriko ? 

___________________________________________________________________________ 
 

9) Liste tous les objets magiques que l’on trouve dans la maison de Rakiriko et Kalistah ? 

___________________________________________________________________________ 
 

10) Qui est à l’intérieur des toilettes lors de la visite ? 

___________________________________________________________________________ 
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Chapitre 6 – Rakiriko et Kalistah : Etude des pages 115 à 136 

 

Résume ce chapitre très brièvement : 
 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
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Chapitre 7 – La potion d’invisibilité : Etude des pages 137 à 153 

Réponds aux questions. 

1) À quoi sert la litière des toilettes sèches ? 

___________________________________________________________________________ 
 

2) Pourquoi Tammpo fait une grimace de dégoût et Klayni recrache sa salade ?   

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3) Quelles sont les 2 choses dont ont besoin les Koboltz pour réussir leur mission ? 

___________________________________________________________________________ 

4) AU départ, Rakiriko refuse d’aider les Koboltz. Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

3) De quoi a besoin Rakiriko pour terminer sa potion ? 

___________________________________________________________________________ 

4) À quoi va servir cette potion ?  

___________________________________________________________________________ 
 

5) Quelle idée idiote a eu Koltrann ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

6) Que s’est-il passé pour que le laboratoire soit dévasté ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

7) Que doivent-ils tous portés ? ______________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

8) Comment se reconnaîtront-ils ? 

___________________________________________________________________________ 
 

9) Comment vont-ils arriver jusqu’à la grotte des Demoiselles ? 

___________________________________________________________________________ 
 

10) Avec quoi paieront-ils leurs passeurs ? 

___________________________________________________________________________ 
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11) Comment se reconnaîtront-ils ? 

___________________________________________________________________________ 
 

12) Comment vont-ils arriver jusqu’à la grotte des Demoiselles ? 

___________________________________________________________________________ 
 

13) Avec quoi paieront-ils leurs passeurs ? 

___________________________________________________________________________ 
 

14) En moyenne, tous les combiens de temps ont lieu les geysers ? 

___________________________________________________________________________ 
 

15) Qu’est-ce qu’une lame de fond ? 

___________________________________________________________________________ 
 

16) Qu’arrive-t-il à Koltrann à la fin de ce chapitre ? 

___________________________________________________________________________ 
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Chapitre 7 – La potion d’invisibilité : Etude des pages 137 à 153 
Indique à quoi ou à qui correspond le mot souligné. 
 

Il y a quelque chose qui m’intrigue (p.137) → ____________________________ 

On l’utilise comme engrais… (p.137) → _________________________________ 

...mais il se raréfie très vite. (p.137) → _________________________________ 

Moi j’en ai senti une chez … (p.138) → _________________________________ 

Moi j’en ai senti une chez … (p.138) → __________________________________ 

Puis, il reposa sa fourchette…(p.138) → _________________________________ 

Son couteau lui échappa… (p.138) → __________________________________ 

Aussitôt, celui-ci reprit sa forme magique. (p.138) → ______________________ 

Hé ! grogna-t-il … (p.138) → _________________________________________ 

Rakiriko, dit-elle en fixant son frère (p.138) →____________________________ 

…si nous sommes venus jusqu’ici (p.138) → _____________________________ 
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Fiche élèves 1 

Chapitre 8 – Les demoiselles : Etude des pages 155 à 166 

Découpe ces différentes parties et remets-les dans l’ordre chronologique. 
 

Malgré un antidote,  les chauves-souris refusaient de retrouver leur taille normale. 

Rakiriko expliqua aussi que cette potion avait fonctionné sur Kalistah et lui-même les 

préservant aussi des rayonnements solaires. 

Les chiroptères s’envolèrent donc quand tout à coup un nuage de moustiques se 

dessina devant eux. La chauve-souris de Koltrann poursuivit donc ces proies. 

Les Koboltz reprenaient lentement leurs esprits. Tout autour du véhicule, d’énormes 
chauves-souris géantes les regardaient faisant penser à Tammpo qu’ils allaient servir de 
menu du jour. 

Puis les Koboltz s’installèrent sur leurs montures. Pendant ce temps, Rakiriko expliqua 

comment la potion avec un petit goût de fraise qu’il avait laissée refroidir dans son 

laboratoire avait fait grandir les chauves-souris. 

Mananann fit remarquer qu’il avait mangé le sien et qu’il n’avait plus rien à échanger. 

Alors, les autres lui mirent la tête en bas et plein de sucreries s’amoncelaient sous lui. 

Taylmia et Kalistah les rassurèrent et Alvyane comprit que ces bêtes allaient servir de 

passeurs. Kalistah leur expliqua qu’elles se repèrent très bien grâce à l’écholocalisation. 

Rakiriko partit alors à la poursuite du militaire. Ils réapparurent tous les deux sur la 
monture de Rakiriko l’un derrière l’autre. Koltrann avait une grosse bosse sur la tête et 
une coupure sanguinolente sur la joue et racontait n’importe quoi. 
Elmione en profita pour vanter les mérites des ailes des chiroptères sur lesquels les 

Koboltz allaient grimper pour rejoindre l’usine. 

Puis le chef des chauves-souris s’adressa au groupe en indiquant qu’ils guideront les 
Koboltz  en échange de gâteau. 

Les Koboltz s’installèrent à l’intérieur de la capsule. La température monta et une 
violente irruption les emporta. La boule s’arrêta sur le sable des Demoiselles. 
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Fiche élèves 2 
 

Chapitre 8 – Les demoiselles : Etude des pages 155 à 166 
Découpe ces différentes parties et remets-les dans l’ordre chronologique. 
 

Puis les Koboltz s’installèrent sur leurs montures. Pendant ce temps, Rakiriko 

expliqua comment la potion avec un petit goût de fraise qu’il avait laissée refroidir 

dans son laboratoire avait fait grandir les chauves-souris. Malgré un antidote,  les 

chauves-souris refusaient de retrouver leur taille normale. Rakiriko expliqua aussi 

que cette potion avait fonctionné sur Kalistah et lui-même les préservant aussi des 

rayonnements solaires. 

Les Koboltz s’installèrent à l’intérieur de la capsule. La température monta et une 
violente irruption les emporta. La boule s’arrêta sur le sable des Demoiselles. Les 
Koboltz reprenaient lentement leurs esprits. Tout autour du véhicule, d’énormes 
chauves-souris géantes les regardaient faisant penser à Tammpo qu’ils allaient servir 
de menu du jour. 

Taylmia et Kalistah les rassurèrent et Alvyane comprit que ces bêtes allaient servir de 

passeurs. Kalistah leur expliqua qu’elles se repèrent très bien grâce à 

l’écholocalisation. Elmione en profita pour vanter les mérites des ailes des 

chiroptères sur lesquels les Koboltz allaient grimper pour rejoindre l’usine. 

Les chiroptères s’envolèrent donc quand tout à coup un nuage de moustiques se 
dessina devant eux. La chauve-souris de Koltrann poursuivit donc ces proies. Rakiriko 
partit alors à la poursuite du militaire. Ils réapparurent tous les deux sur la monture 
de Rakiriko l’un derrière l’autre. Koltrann avait une grosse bosse sur la tête et une 
coupure sanguinolente sur la joue et racontait n’importe quoi. 

Puis le chef des chauves-souris s’adressa au groupe en indiquant qu’ils guideront les 
Koboltz  en échange de gâteau. Mananann fit remarquer qu’il avait mangé le sien et 
qu’il n’avait plus rien à échanger. Alors, les autres lui mirent la tête en bas et plein de 
sucreries s’amoncelaient sous lui. 
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Chapitre 9 – L’attaque de l’usine : Etude des pages 167 à 182 

Réponds aux questions. 

1) Qui administre un calmant à Koltrann ? Qui se charge de lui recoudre la joue ? 

___________________________________________________________________________ 
 

2) Quel objet désigne-t-il quand il pointe son doigt vers le plafond ?   

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 
 

3) Qui s’occupent des stocks d’insecticide ? Quel moyen Rakiriko utilisera-t-il ? 

___________________________________________________________________________ 
 

4) Pourquoi ont-ils été retardé ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

3) Comment vont-ils récupérer les données sur les ordinateurs ? Combien de temps ont-ils ? 

___________________________________________________________________________ 

4) Cite les Koboltz dans l’ordre de leur arrivée dans la grande salle du conseil ?  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 

5) Les membres de la mission arrivent tous couverts d’une fine poussière jaune. De quoi s’agit-il ? 

___________________________________________________________________________ 
 

6) Pourquoi Rakiriko est-il profondément fier ?  

___________________________________________________________________________ 
 

7) Quel était donc le vœu d’Alvyane lorsque la poupée russe est venue se poser sur son épaule ? 

___________________________________________________________________________ 

8) Quelle récompense les Koboltz ont-ils reçue ? 

___________________________________________________________________________ 

9) Quel grand secret est dévoilé par Samptamm ?  

___________________________________________________________________________ 
 

10) Qu’a l’intention de faire Rakiriko avec Kalistah à la surface de la terre ? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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11) Samptamm approuve la décision de Rakiriko mais à quelle condition ? 

___________________________________________________________________________ 

12) Quelle distinction obtient Koltrann?  

___________________________________________________________________________ 
13) Est-il content ? Pourquoi ? 

___________________________________________________________________________ 
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MOTS CROISÉS   

 
         4          8        

 
  2    17        6             

 
      3                     

 
     14                      

 
 12              19            

 
           5                

 
1    13             7 21         

10             22               

                            

         10  18            9     

                            

11                20            

 
     15                      

 
                           

 
     16                      

 
                           

 
                           

 
Verticalement 
1-Insecte qui fit changer de direction la chauve-souris de 
Koltrann. 
2-Le pesticide a été transformé en…… 
3-Un Koboltz bégayeur. 
4-Ce qui a été utilisé pour propulser la capsule de Rakiriko. 
5-Nom du peuple nain. 
6-Futur métier d’Elmione. 
7-Nom de la cité bretonne que tu as découverte. 
8-Interjection utilisée plusieurs fois commençant par la 
lettre K. 
9-Fille de Samptamm. 
10-Diminutif de l’auteur 
 
 
 
 
 

Horizontalement 
10-Un Koboltz très gourmand. 
11-Un Koboltz métis. 
12-Prénom du Koboltz rencontré par Ben. 
13-Un Koboltz banni. 
14-Un Koboltz bricoleur 
15-Nom de code de Koltrann sur sa combinaison. 
16-Nom de la grotte des chauves-souris. 
17-Moyen utilisé pour  transformer le pesticide. 
18-Instrument de musique joué par Alvyane. 
19-Un passeur sans yeux, sans nez, sans cheveux. 
20-Assistante de Rakiriko. 
21-Un Koboltz très maladroit. 
22-Un être pas très intelligent. 


