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L’Univers est un Ninja 
Tome 4 — Le livre vert

La hache Titare, le quatrième artéfact, a été détruite.  
Le Grand A ne pourra donc pas être réparé et la magie ne 
reviendra plus jamais sur Ataria. La quête d’Iyo et sa bande 
est terminée. À moins que…
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BD JEUNESSE SÉRIE L’UNIVERS EST UN NINJA
AUTEUR ET ILLUSTRATEUR : Alex A.

TYPE D’ACTIVITÉ : Fiche d’exploitation du quatrième 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

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.
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Animez une petite discussion avec les élèves  
à partir des questions suivantes :

1.  Les guerriers Tultus forment le peuple de Délénor et ont une vie confortable sur les Îles carrées.  

 • Voudriez-vous, comme eux, vivre sur des nuages et ne rien faire de vos journées ? Pourquoi ?
 • Selon vous, sont-ils courageux ? Pouvez-vous donner un exemple ?

2.  Il y a fort longtemps, Délénor a envoyé Déléria de l’autre côté du monde pour se débarrasser d’elle.    

 • Selon vous, est-ce que c’était la meilleure solution ? Qu’aurait-il pu faire à la place ?
 • Est-ce que Déléria est un personnage méchant ? Qu’est-ce qui vous permet de l’affirmer ?

3.  Délénor affirme que la hache Titare a été détruite. Pourtant, c’est un mensonge. 

 • Pourquoi Délénor cache-t-il la vérité ? Selon vous, a-t-il raison de cacher la vérité ?
 • Sachant qu’il a menti sur plus d’une chose, feriez-vous confiance à Délénor ?

4.  Mel est la pensée joyeuse de Meldora.

 • D’après vous, Délénor a-t-il raison de douter d’elle ?
 • Pouvez-vous donner un exemple de la gentillesse de Mel ?
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1.  À la page 12, les personnages viennent de terminer leur voyage. Ernest affirme qu’ils ont passé  
« au moins dix ans » sur l’océan. Pourquoi dit-il cela ? Est-ce vraiment le temps qu’ils ont passé sur l’eau ?

2.  Comment s’appelle l’esprit du ciel ? 

 a) Meldora
 b) Nagatha 
 c) Déléria
 d) Mona

3.  Pourquoi les nuages des Îles carrées sont-ils en or ? 

4.  Pourquoi les pensées de Délénor apparaissent-elles dans des carrés verts ? 

5.  Vrai ou faux ? Ernest est un valeureux guerrier, très courageux, qui a une vie sociale très active.

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :



PRESSES AVENTURE • GROUPEMODUS.COM

FICHE DE LECTURE — QUESTIONS  4/7 ! NINJA — TOME 4 • FICHE PÉDAGOGIQUE

6.  Quelle invention Mona a-t-elle créée ?   

7.  Qu’est-ce que Mel et Iyo découvrent dans la chambre secrète de Délénor ? 

8.  Explique, dans tes mots, la raison pour laquelle tout le monde se met à parler et à agir bizarrement  

à partir de la page 63.

9.  La partie intitulée Le livre noir est loin de ressembler à une BD traditionnelle. Peux-tu nommer deux  

éléments qui font en sorte que ce passage sort de l’ordinaire ? Pense à ce qui constitue une bande dessinée 
(les phylactères, les cases, les numéros de pages, etc.) et explique en quoi l’auteur a créé quelque chose  
de différent.

1.

2.

NOM, PRÉNOM :                                      DATE :
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NOM, PRÉNOM :                                      DATE :

FICHE DE LECTURE — ACTIVITÉS 

Invention divine
Si tu avais accès au labo de Délénor et que tu pouvais créer l’invention de ton choix, quelle serait-elle ? 
Dessine-la et explique ensuite à tes camarades à quoi elle servirait.   
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La suite de l’histoire

Dans la dernière page de l’histoire, un gros engin rouge apparaît. D’après toi, qu’est-ce que c’est  
et qui est à l’intérieur ? Imagine ce qui va se passer et raconte-le dans un court texte.
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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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