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Découvrons l'album
Réponds aux questions suivantes :
Titre et sous-titre de l'album :...............................................................
…........................................................................................................
Nom de l'auteur :.................................................................................
Nom de l'illustratrice :...........................................................................
Nom de l'éditeur :.................................................................................

Observons attentivement la couverture :
Quelles hypothèses peux-tu faire sur l'histoire, en regardant la couverture
de l'album ?..........................................................................................
….........................................................................................................
….........................................................................................................
Décris rapidement le personnage qui est présenté en couverture :
….........................................................................................................
….........................................................................................................
De quelle humeur est-il ?.......................................................................
Un autre album du même auteur est déjà paru dans la même collection.
Quel est son titre ? …...........................................................................
…........................................................................................................
A l'aide du sommaire indique où tu pourras trouver ces chapitres :
–

La nuit où j'ai rêvé que je mangeais un bégonia : page …..........

–

Le jour où j'ai offert de nouveau une plante à un inconnu : page.......

–

Le jour où c'est moi qui ai reçu une plante : page :..........

Chapitre 1
Après avoir lu le premier chapitre de l'album, réponds aux
questions suivantes :
•

Qui est le narrateur ? .....................................................................

•

Comment s'appelle son ami ?...........................................................

•

Dans quel endroit se déroule cette histoire ?.....................................

…..........................................................................................................
•

Que remarques-tu à propos des habitants de cette ville ? …...............

…..........................................................................................................
•

Qu'ont-ils de particulier ? …............................................................

…..........................................................................................................
•

Fais la liste de tous les éléments de décor des pages 10 à 13 :

1….............................................2..........................................................
3................................................4.........................................................
5................................................6.........................................................
7................................................8.........................................................
•

Quel est l'autre nom de l'alocasia ?...................................................

............................................................................................................
•

Les différents moments de ce premier chapitre ont été mélangés, à toi

de les remettre dans l'ordre :
A : Une après midi en bateau

___

B : Rencontre avec une musaraigne

___

C : Les deux amis prennent le bus à cause de la pluie

___

D : Retour à la réalité, à pied, sous la pluie

___

E : Bruno trouve une plante

___

F : Rencontre avec Mr Kovopatouchnok

___

Chapitre 2
Fais la liste de tous les animaux que tu reconnais sur l'illustration p38-39 :
1….............................................2..........................................................
3................................................4.........................................................
5................................................6.........................................................
7................................................8.........................................................
9..............................................10.........................................................
Complète les phrases et réponds aux questions :
Pourquoi Bruno décide-t-il d'............... à nouveau une plante à un
inconnu ?..............................................................................................
….........................................................................................................
Quelle est sa réaction lorsqu'il voit le lapin dévorer le ….....................
qu'il vient de lui offrir ?..........................................................................
….........................................................................................................
Pourquoi Michou se retient-il pour....................................................
….................... lorsque Bruno lui raconte ce qui vient de se passer ?
…..........................................................................................................
…..........................................................................................................
Quelles sont les deux raisons qui rendent son sourire à Bruno ?
1…............................................2...........................................................
Dessine Bruno lorsqu'il est déçu et lorsqu'il est joyeux :

Chapitres 3 et 4
Bruno retrouve, par hasard, la maison de Mr Kovopatouchnok, mais n'ose
pas sonner. Pourquoi ?...........................................................................
…..........................................................................................................
Raconte à ton tour une situation où, pour les mêmes raisons que Bruno,
tu n'as pas osé faire quelque chose dont tu avais pourtant envie.
…..........................................................................................................
…..........................................................................................................
…..........................................................................................................
…..........................................................................................................
…..........................................................................................................
Pages 50 et 51, Bruno dialogue avec le lapin et le nuage. Ce dialogue est
présenté comme dans une bande dessinée, le texte des trois personnages
est écrit dans des …............... .
Lorsque le nuage répond il dit :
« Je pleux pas, je pleure. »
Dans cette phrase, deux choses sont surprenantes.
Habituellement, lorsqu'on fait une négation, on utilise ….... et pas.
Pourquoi, dans ce cas, peut-on ne pas utiliser ce petit mot ?
…........................................................................................................
Quel est l'infinitif du verbe souligné ?….............................................
A quel groupe appartient-il ?...........................
Dans les tableaux de conjugaison, on ne trouve pas ce verbe conjugué à
la première personne du singulier. Sous quelle forme le conjugue-t-on
uniquement ?.........................................................................................

Pourquoi l'auteure a-t-elle choisi d'employer ce mot qui n'existe pas ?
…..........................................................................................................
…..........................................................................................................
Imagine maintenant que Bruno et le lapin aient envie de skier et qu'ils
demandent au nuage de les conduire juste au-dessus d'une montagne.
Pour leur faire plaisir, le nuage pourrait leur dire :
–

Je …............................pour que vous puissiez skier !

Tu peux maintenant inventer d'autres verbes amusants :
…..........................................................................................................

Chapitre 5
Dans ce chapitre, Bruno raconte sa dernière aventure. Il utilise plusieurs
temps de conjugaison, lesquels ?..............................................................
Dans cet extrait du texte, note le temps de chaque verbe souligné :
« Quand je suis arrivé devant la maison de Titi, je me suis rendu
------------------

-----------------------

compte tout de suite que c'était une idée stupide. Sa maison est
-----------------

----------------

beaucoup trop petite pour cette grosse plante. Mais bon, comme j'étais
------------chez lui, je l'ai appelé. »
----------------------

Les personnages de l'album
Complète le tableau suivant avec les personnages importants de chaque
chapitre de l'album, dans l'ordre d'apparition :
Chapitre 1

Chapitre 2

Chapitre 3

Chapitre 4

Chapitre 5

Bruno
Michou

Réfléchissons ensemble
Avec tes camarade, faites la liste de toutes vos idées pour rendre une
ville belle et agréable à vivre, même lorsque la météo n'est pas bonne.

A vos stylos !
Avec 3 de tes camarades, invente un dialogue entre 4 personnages de
l'album. Suivez bien les conseils suivants :
- Faites parler les personnages qui doivent se répondre.
- Pensez à aller à la ligne et à mettre un tiret à chaque changement de
personne.
- Utilisez la liste des verbes de parole en bas de la page.
Choisissez parmi les situations suivantes :
A : C'est l'anniversaire de Bruno. Ming, Michou et Mr Kovopatoucnok
viennent lui faire une surprise.
B : Lorette s'est cassé la jambe en tombant de l'escabeau. Bruno, Michou
et Ming viennent l'aider à s'occuper de la boutique.
C : Titi doit aller chez le médecin parce qu'il a pris froid en nageant dans
la rivière. Bruno et Michou doivent faire les interprètes.

Les verbes de parole :
Demander, répondre, répliquer, riposter, remarquer, constater,observer,
murmurer, chuchoter, soupirer, conseiller, expliquer...tu peux compléter
cette liste !
….........................................................................................................
…..........................................................................................................

Jouons avec les mots !

Horizontal

Vertical

1. Sorte de train électrique circulant 2. S'allume à la nuit tombée.
en ville.
4. Permet de se reposer en ville.
3. Ensemble des engins servant à se 5. Partie réservée aux piétons.
déplacer, motorisés ou non.
6. On y attend le bus.
7. Engin métallique de levage,
servant à la construction des
immeubles.

Recherche documentaire 1
Sur internet, tu peux trouver des informations et des photos
d'alocasia :
Il existe environ 70 variétés différentes d'alocasias. Donne le nom de 3
d'entre elles :
…..................................................................................................
…..................................................................................................
…..................................................................................................
De quelle partie du monde cette plante est-elle originaire ?
…........................................................................................................
…........................................................................................................
Certaines variétés d'alocasia peuvent être très grandes, quelle est
la hauteur des plus grandes plantes de cette famille ? :
…........................................................................................................
…........................................................................................................
Dans certaines régions tropicales, on cultive le taro géant qui fait partie
de la famille des alocasias, parce qu'il est comestible. Quelle partie de la
plante peut-on manger ?
…........................................................................................................
…........................................................................................................
En observant les photos, dessine au crayon une feuille d'alocasia de ton
choix :

La boutique de Lorette !

Le projet : réaliser un grand panneau collectif pour égayer les murs de la classe avec
des plantes, comme dans la boutique de Lorette pages 36-37 de l'album.
Observe attentivement la boutique de Lorette, la fleuriste :
Toutes les plantes sont différentes : certaines sont des plantes vertes, d'autres,
des plantes à fleurs, d'autres encore des arbustes.
Toutes les nuances de vert sont présentes.
Toutes les formes de plantes sont représentées : certaines sont plutôt rondes,
d'autres au contraire très fines et longues, d'autres encore en forme d'éventail.
Il te faut :
–

1 feuille de papier à dessin blanc : choisis parmi les différentes formes de feuilles
que ton enseignant(e) a préparées

–

1 crayon à papier

–

de la gouache, des pinceaux, des gobelets d'eau et des chiffons

–

des ciseaux

–

de la colle blanche

Tu es prêt(e) à commencer !
Choisis d'abord la plante que tu vas représenter, en fonction du format de la
feuille que tu as choisie : la plante devra remplir ta feuille !
Fais maintenant des essais, sur des feuilles de brouillon, pour trouver les nuances
de vert que tu veux obtenir, en mélangeant les couleurs primaires.
Fais d'autres mélanges pour obtenir la couleur que tu souhaites pour les fleurs.
Laisse bien sécher la peinture.
Découpe les contours de ta plante.
Avec tes camarades, répartissez vos dessins découpés sur un grand fond de
couleur, en intercalant les feuilles découpées.
Il ne vous reste plus qu'à coller vos travaux, avec beaucoup de soin !

Bravo pour cette belle réalisation !

