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RÉSUMÉ

L’Univers est un Ninja
Tome 3 — Le livre mauve
Aidés des Peluches de la Lune molle, Iyo et ses compagnons s’aventurent sur les mers Pourpres, royaume de la
terrible déesse déchue Meldora. Gare à eux, car dans les
profondeurs règnent d’étranges créatures qui pourraient
bien les replonger dans leurs plus tristes souvenirs…
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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 troisième 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 histoire, les personnages doivent affronter leurs mauvais souvenirs.
• Selon vous, est-il important d’affronter ses mauvais souvenirs ? Pourquoi ?
• Croyez-vous que d’affronter un mauvais souvenir est une chose facile à faire ?
2. Meldora a été bannie parce qu’elle apportait de la tristesse.
• Croyez-vous que la bannir était la meilleure solution pour les habitants ?
• Selon vous, Luceta aurait-elle pu agir autrement ? Qu’aurait-elle pu faire ?
3. À un moment, Lumière affirme que les aventures ne sont pas toujours excitantes.
• Que veut-il dire ?
• Êtes-vous d’accord avec cette affirmation ?
4. Iyo a accès au bâton le plus puissant de tous les temps, mais il préfère tout de même son bon
vieux bâton qu’il a fait lui-même.
• Selon vous, qu’est-ce que cette information indique quant à la personnalité d’Iyo ?
• Et vous, si vous aviez à choisir, quel bâton préféreriez-vous ? Pourquoi ?
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FICHE DE LECTURE — QUESTIONS
NOM, PRÉNOM :					
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1. Qui fut le premier dieu à ressentir de la tristesse et pourquoi ce personnage était-il triste ?

2. Qui est la sœur de Luceta ?

3. D’où vient le peuple des peluches ?
a) De la lune carrée
b) De la planète molle
c) De la planète mauve
d) De la lune molle

4. Selon les peluches, qui pourrait leur créer un lieu aussi douillet que leur ancien habitat ?
a) Luceta
b) Délénor
c) Meldora
d) Colbert
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NOM, PRÉNOM :					

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS
DATE :

5. L
 umière consulte fréquemment un livre jaune, le livre Magna-Lux, censé tout connaître. Or, il y a
une information que même ce livre ne sait pas… Laquelle ?

6. L
 e grand tourbillon marin ressemble étrangement à un trou noir. Quel étrange phénomène se produit-il
lorsque l’on arrive en son centre ?

7. Explique dans tes mots ce qui se produit lorsque les masques mauves de Meldora entrent en contact
avec les gens.

8. Pourquoi la mère de Lumière n’est-elle jamais venue le chercher ?
a) Elle est décédée.
b) Personne ne le sait.
c) Elle a été retenue au travail.
d) Elle a abandonné son fils.

PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS

NINJA — TOME 3 • FICHE PÉDAGOGIQUE

NOM, PRÉNOM :					

! 5/8

DATE :

9. M
 aintenant que tu as lu la fin du livre, trouves-tu que Meldora est aussi dangereuse que ce que l’on raconte ?
Explique ta réponse.

10. Q
 ui est le dernier personnage à se joindre à la bande et d’où vient-il ?
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Ton plus heureux souvenir
Imagine que les créatures de Meldora permettent aux gens de revivre leur souvenir le plus heureux. Dessine
ci-dessous le souvenir que ces créatures te permettraient de revisiter et raconte-le à tes camarades de classe.
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Le pire souvenir d’Iyo
Lumière n’a pas dévoilé le pire moment de la vie d’Iyo. Selon toi, quel est ce souvenir ? Raconte-le ici.
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Réinvente une page de BD !
Invente un nouveau dialogue là où les textes ont été effacés des phylactères.
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