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L’Univers est un Ninja
Tome 1 — Le livre bleu
Près de 600 ans après que les dieux se furent livré
bataille et que la magie eut disparu du monde, Iyo
découvre qu’il est l’un des rares survivants de la race
des Ninjas et qu’il est destiné à sauver l’Univers. Se
lancera-t-il dans cette quête ?
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Avec L’Univers est un Ninja, les élèves accompagnent les protagonistes dans une quête épique : redonner
à l’Univers sa magie perdue. Une épopée où règnent l’absurde, l’aventure et l’ingéniosité.

BD JEUNESSE SÉRIE L’UNIVERS EST UN NINJA
AUTEUR ET ILLUSTRATEUR : Alex A.
TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du premier tome
de la série L’Univers est un Ninja. Cette fiche comprend
des activités à faire en classe et des questions de compréhension
et de réflexion.
NIVEAU : Primaire 2e et 3e cycles (CE2, CM1, CM2, 6e)
COMPÉTENCE TRANSVERSALE : Mettre en œuvre sa pensée créatrice
DISCIPLINE : Français
COMPÉTENCE 1 : Lire des textes variés
COMPÉTENCE 2 : Écrire des textes variés
COMPÉTENCE 3 : Communiquer oralement
COMPÉTENCE 4 : Apprécier des œuvres littéraires
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ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT

Animez une petite discussion avec les élèves
à partir des questions suivantes :
1. Iyo et Lumière doivent effectuer une livraison en un temps record.
• Vous est-il déjà arrivé, comme Lumière et Iyo, de faire face à une tâche qui vous paraissait
titanesque ou insurmontable ?
• Comment vous y êtes-vous pris ?
2. À un certain moment, Lumière discute du fait que les gens pratiquent souvent un métier qui ne les rend
pas heureux.
•S
 elon vous, est-ce important d’exercer un métier que l’on aime ? Expliquez votre réponse.
• Croyez-vous qu’Iyo est heureux de se voir confier la tâche de retrouver les artéfacts ?
Pour quelles raisons ?
3. Lune dit à Iyo qu’elle sait qu’il possède de grands pouvoirs.
• Selon vous, quels peuvent être ces grands pouvoirs ?
• Et vous, si vous pouviez avoir n’importe quel pouvoir, quel serait-il ?
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1. Qu’est-ce que le patron de Lumière et Iyo rêve de s’acheter depuis toujours ?

2. Selon Lune, quelle est la seule chose pour laquelle les Ninjas ont été créés il y a des milliards d’années ?

3. De quel créateur le peuple ninja est-il la descendance ?
a) Luceta
b) Délénor
c) Colbert
d) Célius
4. Vrai ou faux ? Le pire ennemi du créateur du peuple ninja est Déléria. Sinon, qui est-ce ?

5. Pourquoi Lune est-elle d’abord méfiante à l’endroit d’Iyo ? Selon toi, a-t-elle raison de se méfier
des autres ainsi ?

6. Quelle est la sentence imposée aux imposteurs chez les Ninjas ?
a) La mort
b) L’exil
c) La conversion au mode de vie ninja
d) La torture par la chatouille
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7. Quelles conséquences la destruction du Grand A a-t-elle entraînées chez le peuple ninja ?

8. T
 hémisto affirme que le peuple ninja ne mérite pas d’être sauvé. Selon toi, qu’a-t-il bien pu se passer pour
qu’il croie cela ?

9. Pourquoi crois-tu qu’Iyo s’est enfin décidé à parler à la fin de l’histoire ?

10. Nomme deux caractéristiques qui font d’Iyo un antihéros, et deux caractéristiques qui font de lui un héros.

Antihéros :						Héros :
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Un dieu et son contraire
Le peuple ninja est la descendance du premier grand créateur. On apprend aussi
que celui-ci a un contraire.
a) Dessine ces deux entités.
b) Dans un court texte, explique qui sont ces personnages. Quels sont leurs noms et leurs rôles dans l’Univers ?
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Invente une suite !
On sait qu’Iyo et Lumière, accompagnés des fantômes ninjas, entament une longue aventure. Rédige une
quatrième de couverture pour un éventuel tome de cette série.

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS
NOM, PRÉNOM :					

NINJA — TOME 1 • FICHE PÉDAGOGIQUE

! 7/9

DATE :

Ninja en devenir
C’est à ton tour de devenir un apprenti ninja ! Accomplis les tâches suivantes et tu auras terminé ta
formation !

1. Dessine ton propre portrait, version ninja.
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2. Iyo et Lumière sont deux personnages serviables. Rends service à quelqu’un toi aussi et décris
ta bonne action dans un court paragraphe.

3. À la fin du livre, Iyo s’apprête à explorer diverses régions de sa planète. Parler plusieurs langues
est un atout pour voyager. Apprends à dire bonjour dans trois langues autres que le français,
salue ton enseignant dans ces langues et note ces mots ici pour ne pas les oublier !

4. É
 veille le cartographe en toi et trace la carte géographique du monde présenté dans ce livre.
Tu peux inventer des endroits, les nommer et les décrire en marge.
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Paroles de somnambule
Lumière a entendu Iyo parler durant son sommeil ! Illustre cette scène en inscrivant dans une bulle
ce qu’il disait.
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