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 NIVEAU	CP-CE1	

Questionnaire du récit Panique sur Zelta 6  
Compréhension explicite 

1- Qui porte le nom de Navita ? 
! Un robot 
! Une planète 
! Un vaisseau spatial 

2- Combien y-a-t-il de terriens dans le vaisseau spatial ? 
! 3 
! 4 
! 5 

3- Comment la mère de Cléa est-elle libérée ? 
! En effrayant la plante 
! En coupant les tiges de la plante 
! En congelant la plante 

4- Cléa avait-elle le droit de sortir du vaisseau spatial ? 
! Oui 
! Non 

 
Compréhension implicite 

5- Que fait le grand-père de Cléa quand il « ajoute un gadget à Kito » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

6- L’atmosphère de Zelta 6 est-elle la même que sur terre ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

7- Comment la mère de Cléa parvient-elle à terroriser la plante  extraterrestre ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
Compréhension interprétative 

8- À ton avis, y-a-t-il des êtres vivants sur la planète Zelta 6 ? 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
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 NIVEAU	CE1-CE2	
Questionnaire du récit Panique sur Zelta 6  

Compréhension explicite 
1- Peut-on dire que la planète Zelta 6 est : 

! Proche de la terre  
! Proche de Mars  
! Très éloignée de la terre  

2- Combien y-a-t-il de terriens dans le vaisseau spatial ? 
! 3 
! 4 
! 5 

3- Comment la mère de Cléa est-elle libérée ? 
! En effrayant la plante 
! En coupant les tiges de la plante 
! En congelant la plante 

4- L’ultrascope est :  
! Une sorte de fusil laser  
! Une sorte de télescope  
! Une sorte de scaphandre  

 
Compréhension implicite 

5- Que fait le grand-père de Cléa quand il « ajoute un gadget à Kito » ? 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

6- Qu’arrive-t-il à la mère de Cléa quand elle essaie de communiquer avec une plante de la 
planète Zelta 6 ? 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

7- Comment la mère de Cléa parvient-elle à terroriser la plante extraterrestre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

Compréhension interprétative 
8- À ton avis, y-a-t-il des êtres vivants sur la planète Zelta 6 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

9- La maman de Cléa ramène dans son vaisseau spatial une graine de la plante « magnificum ». 
Que peut-il arriver à son retour sur terre ? 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 


