Le Bus magique :
Objectif Mars
Joanna Cole

Questionnaire
de lecture
Chap 1 Vrai ou faux
V
C'est Raphael qui raconte l'histoire.
Le chien robot de Carlos s'appelle Cocco.
La meilleure de la classe s'appelle Véronique.
En 1996 un robot explore la surface de la planète Mars.
Le sol de Mars est vert.
Madame bille-en-tête propose d'aller voir Mars.
Carlos emmène son chien robot avec lui.

Chap 2 cherche les 15 différences

F

Chap 3 QCM + Questionnaire à choix multiple
La maîtresse avertit qu'ils pourrait croiser des :
comètes.

étoiles filantes.

astéroïdes.

Kicha a préparé un exposé sur vénus et :
Jupiter.

Mercure.

Pluton.

Un faible jappement se fait entendre :
Yip.

Yip, Yip.

Yip, Yip, Yip.

Mars.

Uranus.

Rocco se dirige vers :
le Soleil.

Chap 4 Complète les phrases avec les mots donnés
Le Bus magique se trouve maintenant juste entre …............................. et le
….................... Heureusement que nous portons nos ….................................
protectrices ! D'ici, le Soleil paraît …..................... fois plus gros que vu de la
….......................... Mlle Bille-en-tête et moi enfilons nos …....................................
de spationautes. Nous entrons dans le …................, une toute petite pièce avec
un ….......................... ouvrant sur l'extérieur.

Chap 5 Relie les phrases
Un jour, je travaillerai

o

o sur un des astéroïdes ?

On dirait

o

o ça va secouer !

Accrochez-vous,

o

o dans une station spatiale...

Et si on se posait

o

o rien de grave.

Mais bon,

o

o des cheveux de femme !

Chap 6 Explique cette image
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................

Chap 7 Vrai ou faux
V

F

Uranus est renversée.
d'après Raphaël, Neptune ressemble a une bille.
Charon est la lune de Neptune.
Mlle Bille-en-tête a un problème avec la vanne du bus.
Carlos arrive a réparer la vanne tout seul.
C'est Rocco qui répare la vanne avec son bras mécanique.

Chap 8 QCM + Questionnaire à choix multiple
chaque jour, cinq cent ? de ces poussières pleuvent sur la Terre.
kilos

grammes

tonnes

ans une vallée.

dans un cratère.

Le bus atterrit
ur une montagne.

Mars est ? plus petite que la Terre
1 fois

2 fois

3 fois

une flèche

un ouragan

Rocco part comme
une fusée

Chap 9 Complète les phrases avec les mots donnés
planètes

Mars

Mlle Bille-en-tête

Carlos

mur

rythme

….................................. a affiché sur le …............. tous nos dossiers, pour nous
permettre de revisiter les …............................. à notre …............................. Enfin,
toutes, sauf une... Mlle Bille-en-tête s'étonne : - Eh bien, …......................, où est
ton dossier sur …................ ?
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Questionnaire
de lecture
correction
Chap 1 Vrai ou faux
V

F

C'est Raphael qui raconte l'histoire.

x

Le chien robot de Carlos s'appelle Cocco.

x

La meilleure de la classe s'appelle Véronique.

x

En 1996 un robot explore la surface de la planète Mars.

x

Le sol de Mars est vert.

x

Madame bille-en-tête propose d'aller voir Mars.

x

Carlos emmène son chien robot avec lui.

x

Chap 2 cherche les 15 différences

Chap 3 QCM + Questionnaire à choix multiple
La maîtresse avertit qu'ils pourrait croiser des :
comètes.

étoiles filantes.

x astéroides.

Kicha a préparé un exposé sur vénus et :
Jupiter.

x Mercure.

Pluton.

Un faible jappement se fait entendre :
Yip.

Yip, Yip.

x Yip, Yip, Yip.

Rocco se dirige vers :
x le Soleil.

Mars.

Uranus.

Chap 4 Complète les phrases avec les mots donnés
Le Bus magique se trouve maintenant juste entre Mercure et le Soleil. Heureusement que
nous portons nos lunettes protectrices ! D'ici, le Soleil paraît deux fois plus gros que vu de la
Terre. Mlle Bille-en-tête et moi enfilons nos combinaisons de spationautes. Nous entrons
dans le sas, une toute petite pièce avec un panneau ouvrant sur l'extérieur.

Chap 5 Relie les phrases
Un jour, je travaillerai

o

o sur un des astéroïdes ?

On dirait

o

o ça va secouer !

Accrochez-vous,

o

o dans une station spatiale...

Et si on se posait

o

o rien de grave.

Mais bon,

o

o des cheveux de femme !

Chap 6 Explique cette image
Melle Bille-en-tête sort de la salle des
machines et annonce une mauvaise
nouvelle aux enfants : les bobines
chauffantes sont mortes.

Chap 7 Vrai ou faux
V
Uranus est renversée.

X

d'après Raphaël, Neptune ressemble a une bille.

X

Charon est la lune de Neptune.
Mlle Bille-en-tête a un problème avec la vanne du bus.

X
X

Carlos arrive a réparer la vanne tout seul.
C'est Rocco qui répare la vanne avec son bras mécanique.

F

X
X

Chap 8 QCM + Questionnaire à choix multiple
chaque jour, cinq cent ? de ces poussières pleuvent sur la Terre.
X kilos

grammes

tonnes

Le bus atterrit
ur une montagne.

x ans une vallée.

dans un cratère.

Mars est ? plus petite que la Terre
1 fois

X 2 fois

3 fois

X une flèche

un ouragan

Rocco part comme
une fusée

Chap 9 Complète les phrases avec les mots donnés
Mlle Bille-en-tête a affiché sur le mur tous nos dossiers, pour nous permettre de revisiter les
planètes à notre rythme. Enfin, toutes, sauf une... Mlle Bille-en-tête s'étonne :
- Eh bien, Carlos, où est ton dossier sur Mars ?

