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1– Réponds aux questions par une phrase :
1) Où se passe l’histoire ?
2) Qui est M. Kling ?
3) Qui a fait un zéro faute à son contrôle d’histoire ?
4) Qui est le meilleur élève de la classe ?
5) Qui note les résultats pour l’équipe des filles ?
2– Réponds par Vrai (V) ou Faux (F) :
1) L’histoire a lieu en 2061. _____
2) Laure a inversé la colonisation de Mars et de Titan. ____
3) Le sport le plus populaire de l’Union est le football. ____
4) Le disque pour jouer au palam s’appelle le mop. ____
5) Natexia est une grande fille aux cheveux bleus. ____
3– Qui parle ? Écris le prénom dans le cadre :
Vous ne pouvez pas

Ca va pas la tête !

comprendre !

Vous ne savez pas
jouer !

A quoi ça rime, cette
compétition ?
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1– Réponds aux questions par une phrase :
1) A quoi ressemble la planète Amorg ?
2) Décris le nouvel élève ?
3) D’où vient-il ?
4) Qu’a fait Anora pour ne pas se faire remarquer ?
5) Quelle questions se pose tous les élèves au sujet d’Alex ?
2– Réponds par Vrai (V) ou Faux (F) :
1) Le nouvel élève arrive à 10 heures. _____
2) Après l’histoire, les élèves font des mathématiques. ____
3) Laure sait où se trouve la planète Zarb. ____
4) Alex est le seul extraterrestre de la classe. ____
5) Glups est un extraterrestre. ____
3– Qui est-ce ? Écris le prénom de l’extraterrestre :
C’est un extraterrestre

Il est élastique comme du

avec une tête cubique.

chewing-gum.

Il s’appelle ____________

Il s’appelle ____________

Il a la peau translucide.

Il a six bras, les cheveux

Il s’appelle ____________

rouges et la peau orangée.
Il s’appelle ____________
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1– Réponds aux questions par une phrase :
1) Pourquoi les enfants ne jouent-ils pas au palam à la récréation ?
2) Pourquoi Alex lit-il un documentaire sur les chevaux ?
3) Quelles sont les trois épreuves qui opposent les garçons aux
filles ?
4) Comment s’appelle le jeu d’échec sur la planète Zarb ?
5) Que va gagner l’équipe qui remportera la compétition ?
2– Réponds par Vrai (V) ou Faux (F) :
1) Reno pense qu’Alex est une fille. _____
2) Urba pense que c’est un garçon. ____
3) Il y a beaucoup de chevaux sur la planète Zarb. ____
4) Les garçons mènent au score dans la compétition. ____
5) Une équipe qui remporte deux manches gagne l’épreuve . ____
3– Qui parle ? Relie les paroles au bon personnage :
Qui mène au score ?
* Alex
Il y a d’abord le palam.
J’aime bien jouer aux échecs ….

* Ralph

Il y a ensuite les échecs.
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1– Réponds aux questions par une phrase :
1) Pourquoi Alex ne parle-t-il pas avec sa vraie voix ?
2) Pourquoi Zip pense-t-il qu’Alex est un garçon ?
3) Que mangent les enfants à la cantine ?
4) Quelle était l’activité d’Alex sur sa planète ?
5) Avec qui parie Reno ?
2– Réponds par Vrai (V) ou Faux (F) :
1) Yopla est rousse. _____
2) A la cantine, Alex s’assied à la table des filles. ____
3) Reno parie qu’Alex est une fille. ____
4) Après le déjeuner, les enfants retournent en classe. ____
5) Alex est très fort au palam. ____
3– Qui parle ? Écris le prénom dans le cadre :
Vous n’allez pas me
dire qu’Alex a une

Moi aussi j’adore la
mécanique ?

voix de garçon ?

Et moi, je ressemble à
un garçon peut-être ?
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1– Réponds aux questions par une phrase :
1) Pourquoi Kellog dit-il qu’Alex est un garçon ?
2) Dans quels toilettes, Alex rentre-t-elle en premier ,
3) Qui a gagné le pari ? Pourquoi ?
4) Pourquoi Ralph est-il déçu ,
5) Que récupèrent les filles ?
2– Réponds par Vrai (V) ou Faux (F) :
1) Alex est un garçon. _____
2) C’est Reno qui a gagné le pari. ____
3) Les filles vont récupérer une super joueuse de palam. ____
4) Zip est déçu. ____
5) Les filles narguent les garçons. ____
3– Relie pour terminer les phrases :

Zip

*

* danse de joie.

Ralph

*

* laisse éclater sa joie.

Natexia

*

* semble un peu déçu.

Sartenor

*

* ressort en jaunissant.

Alex

*

* nargue les garçons.
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1– Réponds aux questions par une phrase :
1) A quel poste préfère jouer Alex ?
2) Que propose Alex comme compétition ?
3) Qui va faire partie de l’équipe de palam ?
4) Contre quelles écoles les enfants vont –ils entrer en
compétition ?
5) Qui aurait gagné la compétition ?
2– Réponds par Vrai (V) ou Faux (F) :
1) Alex est contente de rejoindre l’équipe des filles. _____
2) Sur Zarb, on ne fait pas attention à la différence. ____
3) Dans l ‘équipe de palam, Alex jouera en défense. ____
4) Sartenor s’occupera de la fresque. ____
5) Tek pense que les filles auraient gagné la compétition. ____
3– Qui parle ? Écris le prénom dans le cadre :
Je crois bien qu’elles

Pourquoi donc ?

nous auraient battus !

Qu’est-ce que tu as
derrière la tête ?
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