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RÉSUMÉ

L’Univers est un Ninja
Tome 2 — Le livre jaune
Déesse kidnappée, patron tyrannique, calculatrice monstrueuse, chiffres égarés dans des bois malveillants : la forêt
des Bulbes a perdu tout ce qu’elle a jadis eu de merveilleux.
Iyo, proclamé sauveur, arrivera-t-il à redonner à Ataria sa
magie d’antan ?
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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 deuxième 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. Dans cette aventure, Ernest, le patron de l’usine où travaillaient Iyo et Lumière, devient méchant, avant de
retrouver le droit chemin.
• Selon vous, a-t-il vraiment compris sa leçon à la fin de l’histoire ?
• À la place d’Iyo et Lumière, auriez-vous accepté qu’ils se joignent à vous pour la prochaine aventure ?
• Si vous deviez lui trouver deux qualités et deux défauts, quels seraient-ils ?
2. La soif de pouvoir a rendu Ernest fou.
•Q
 u’est-ce qui permet d’affirmer cela ?
• Selon vous, est-ce une situation qui peut se produire dans la vraie vie ? Donnez un exemple.
3. Les pancartes militent pour la liberté de pratiquer leur métier.
• Avez-vous des exemples de protestations dans la vie de tous les jours ?
• Si vous pouviez militer pour une cause, le feriez-vous ? Quelle serait-elle et pourquoi ?
4. Iyo est devenu une véritable icône partout sur Ataria.
• Selon vous, mérite-t-il ce statut ? Pourquoi ?
• Et vous, y a-t-il quelqu’un que vous idolâtrez ? De qui s’agit-il et pourquoi ?

La forêt des Bulbes
La forêt des Bulbes recèle des créatures toutes plus intrigantes les unes que les autres. En groupe, inventez des
éléments appartenant à ce lieu, dessinez-les et faites-en la description. Ces éléments peuvent faire partie de la
faune, de la flore, des monuments, des espaces naturels… Les seules limites sont celles de votre imagination !
Regroupez tous vos écrits pour former l’Encyclopédie de la forêt des Bulbes.
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Le combat d’Iyo
Iyo (les élèves) affronte l’enseignant dans un combat de questions.
Tous les élèves sont placés en cercle. L’enseignant est au centre du cercle et appelle
un Iyo pour l’affronter. Le rôle d’Iyo est attribué à un nouvel élève à chaque question.
L’enseignant pige une question et la pose à Iyo. Si la réponse est juste, Iyo a contré
l’attaque, mais ne marque pas de point. C’est maintenant à son tour de piger une
question pour la poser à l’enseignant. Si la réponse est incorrecte, Iyo marque un
point et pose une nouvelle question. Le procédé se répète jusqu’à ce que l’enseignant
réponde correctement. À ce moment, aucun point n’est attribué et il recommence
à poser des questions à Iyo et obtient des points à chaque réponse incorrecte.
Puis, les rôles s’inversent à la prochaine bonne réponse d’Iyo.
La partie se termine lorsqu’il n’y a plus de question. Le gagnant est celui qui a marqué
le plus de points.
Liste de questions à découper et à piger :

1. Quel est le nom de l’amie pancarte d’Iyo et de Lumière ?
Réponse : Mona
2. De quoi Luceta est-elle la déesse ?
Réponse : De la lumière
3. Qui est la patronne de l’entreprise de fabrication d’ampoules ?
Réponse : Luceta
4. Quelle saison règne en permanence sur la forêt des Bulbes ?
Réponse : L’automne
5. Comment se nomme l’entreprise de fabrication d’ampoules ?
Réponse : La Compagnie
6. Quel est le nom de la planète où se déroule l’histoire ?
Réponse : Ataria
7. À quelle race appartiennent les êtres qui vivent dans le bâton d’Iyo ?
Réponse : Aux Ninjas
8. Selon les journalistes, qui est le sauveur de l’Univers ?
Réponse : Iyo
9. Qui a kidnappé Luceta ?
Réponse : Ernest, le patron de l’usine d’ampoules
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ACTIVITÉS EN CLASSE DIRIGÉES PAR L’ENSEIGNANT

10. Quelle combinaison de chiffres permet d’ouvrir le cadenas ?
Réponse : 1, 2, 3
11. Quel est le nom de l’esprit malveillant de la forêt des Bulbes ?
Réponse : Kalculak
12. Qui sont les êtres gardés prisonniers des arbres à cravate ?
Réponse : Les pancartes
13. Quel est le défi imposé à Iyo par la pancarte géante ?
Réponse : Un combat à mort
14. En quoi l’esprit malveillant de la forêt a-t-il transformé les arbres ?
Réponse : En arbres zombies
15. Quelle est la seule chose que Kalculak sait faire ?
Réponse : Des équations mathématiques
16. Où Ernest a-t-il élu domicile, dans cette aventure ?
Réponse : Dans le château de Luceta
17. Où se trouve la clé de la pièce dans laquelle Ernest a enfermé Luceta ?
Réponse : Sous le tapis
18. Q
 ue fait Luceta pour acheter la paix avec les pancartes après les avoir réembauchées ?
Réponse : Elle double leurs salaires
19. Quel est le grand pouvoir de Luceta ?
Réponse : Elle brille dans le noir
20. Qui est la sœur de Luceta ?
Réponse : Meldora
21. S
 elon le livre remis à Iyo par Luceta, qui est l’être d’une très grande gentillesse et douceur,
incapable de rester silencieux ?
Réponse : Lumière
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1. Qu’a fait Ernest avec Luceta ?

2. Qui est l’esprit bienveillant de la forêt ?
a) Lune
b) Luceta
c) Kalculak
d) Iyo
3. C
 omment réagissent Iyo et Lumière à la découverte du code qui ouvre le cadenas ? Explique leur réaction.

4. Quelle est la solution d’Iyo pour mettre fin à l’emprisonnement des pancartes ?

5. Quel est l’objet demandé par le gardien de la forêt ?
a) Un code
b) Une clé
c) Une carte d’accès
d) Un passeport
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6. Raconte comment Iyo et Lumière s’y prennent pour passer sans cet objet.

7. Quel est l’artéfact remis à Iyo par Luceta ?
a) Le livre Lux-Aeterna
b) Le livre Magma-Luxueux
c) Le livre Mona-Luceta
d) Le livre Magna-Lux

8. Comment le monstre Kalculak devient-il plus puissant ?

9. V
 rai ou faux ? L’usine de cônes est responsable de la fermeture de l’usine d’ampoules où travaillaient
Ernest, Iyo et Lumière.

10. P
 ourquoi Iyo cache-t-il le bâton Azul dans la laveuse ?
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Un nouvel artéfact
Iyo recevra sans doute un nouvel artéfact des dieux dans sa prochaine aventure.
a) Imagine, puis dessine cet artéfact ci-bas.
b) Dans un court texte, explique de quoi il s’agit et quelle est l’utilité de cet objet.
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Un voyage mouvementé
On peut croire que le voyage d’Iyo, Lumière, Mona et Ernest ne sera pas de tout repos. Imagine qu’une dispute
éclate au sein du groupe et relate cette querelle en utilisant les cases de BD ci-dessous.
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Définitions
Selon toi, quelle est la définition de chacun des mots suivants ? Trouve la vraie définition pour valider
tes hypothèses.
a) Luxuriante (page 6)
Ma définition :

Celle du dictionnaire :

b) Millénaires (page 6)
Ma définition :

Celle du dictionnaire :

c) Civilisées (page 37)
Ma définition :

Celle du dictionnaire :

d) Réclamation (page 64)
Ma définition :

Celle du dictionnaire :
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