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Questionnaire du récit Alerte, vaisseau en morceaux !  
Compréhension explicite 

1- Kito est ? 
! Un robot 
! Un être humain 
! Un vaisseau spatial 

2- Le vaisseau se dirige vers ? 
! La terre 
! Une planète inconnue 
! Un astéroïde 

3- Grand-Pierre donne à Kito ? 
! Une mallette de bricolage 
! Un navigopropulseur 
! Une manette 

4- À quel jeu aime jouer Kito ? 
! Au football 
! Au ping-pong 
! Aux jeux vidéo 

 
Compréhension implicite 

5- À qui s’adresse Cléa dans les deux premières phrases du récit, page 3 ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

6- Pourquoi Cléa dit-elle que son frère Kito « clignote »? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

7- Pourquoi Grand-Pierre sort-il du vaisseau ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 
Compréhension interprétative 

8- Pourquoi Cléa imite-t-elle le ton rassurant de sa maman pour parler à Kito pendant qu’il 
pilote le vaisseau, au milieu des astéroïdes ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
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Questionnaire du roman Alerte, vaisseau en morceaux !  

Compréhension explicite 
1- Kito est ? 

! Un être humain 
! Un vaisseau spatial 
! Un robot 

2- Le vaisseau se dirige vers ? 
! La terre 
! Une planète 
! Un astéroïde 

3- Grand-Pierre donne à Kito ? 
! Une mallette de bricolage 
! Un navigopropulseur 
! Une manette 

4- À quel jeu aime jouer Kito ? 
! Aux échecs 
! Au football 
! Aux jeux vidéo 

 
Compréhension implicite 

5- À qui s’adresse Cléa dans les deux premières phrases du récit ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

6- Pourquoi Cléa dit-elle que son frère Kito « clignote » ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 

7- Pourquoi Grand-Pierre sort-il du vaisseau ? 
 
……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
 

Compréhension interprétative 
8- Pourquoi Cléa imite-t-elle le ton rassurant de sa maman pour parler à Kito quand il pilote le 

vaisseau ? 
 

……………………………………………………………………………………………………………………........................ 
9- Que penses-tu de la relation qui existe entre Kito et Cléa ? 

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


