
❶ Explique le titre : « Qui est qui ? »  

      ............................................................................................................................................................  

    

❷ Que s’est-il passé dans la cuisine ? Colorie de la même couleur les étiquettes qui vont ensemble.  

  Le frigidaire    Une paire de chaussures   Une bouteille de soda   Dans l’évier flottaient  

  

 trainait dans le frigidaire.   des restes de nourriture.   était resté ouvert.   trainait sur le sol.  

  

  

❸ Ecris OUI ou NON :     

  

Un homme qui ressemblait à Meyeur était allongé sur le canapé du salon       

Il s’appelle Justin Pass’Temps. Il est chevalier.       

Il mangea très proprement.    

Il cueille les roses pour en faire un bouquet.    

Son rêve est de devenir architecte.    

  

❹ Quelles informations Saturne a retrouvé sur internet au sujet de Justin Pass’Temps ?  

       ............................................................................................................................. ............................  

        

❺ Complète le texte qui permet de comprendre la marche à suivre pour devenir Chevalier  

       Dès le plus jeune âge, les ...................................   sont placés chez ............................ pour            

recevoir une..................................... Après plusieurs années d’apprentissage, c’est la     

      .............................................: le .........................  lui remet ses armes et lui donne ..........................  

  

❻ Justin refuse de rejoindre le Moyen-âge. Pourquoi Meyeur est-il effrayé par cette décision ?  

   ............................................................................................................................. ..................................  

   ...............................................................................................................................................................  

              

❼ Quelle solution trouve Saturne pour que Justin Pass’Temps retourne à son époque ? Précise ta          

réponse :  

      ...........................................................................................................................................................       

...........................................................................................................................................................  

  

❽ Colorie la bonne réponse. Le rêve de Justin était de :  

  

  

    :                   :    .         

           

 

J’ai compris   



faire le tour du monde                                                                             construire des 

châteaux                              
                                 cueillir et vendre des 

fleurs                                    

  
www.pass-education.fr                                                                                                                                                   

  
  

  ❶ Explique le titre : « Qui est qui ? »  

       Meyeur et Justin ont la même tête, MissTinguette ne reconnait plus son mari.  

    

❷ Que s’est-il passé dans la cuisine ? Colorie de la même couleur les étiquettes qui vont ensemble.  

  Le frigidaire    Une paire de chaussures   Une bouteille de soda   Dans l’évier flottaient  

  

 trainait dans le frigidaire.   des restes de nourriture.   était resté ouvert.   trainait sur le sol.  

  

  

❸ Ecris OUI ou NON :   

    

Un homme qui ressemblait à Meyeur était allongé sur le canapé du salon     oui  

Il s’appelle Justin Pass’Temps. Il est chevalier.     oui  

Il mangeait très proprement.  non  

Il cueille les roses pour en faire un bouquet.  non  

Son rêve est de devenir architecte.  oui  

  

  

❹ Quelles informations Saturne a retrouvé sur internet au sujet de Justin Pass’Temps ?  

        Sur leur arbre généalogique apparait Justin Pass’Temps, c’est leur aïeul.         

❺ Complète le texte qui permet de comprendre la marche à suivre pour devenir Chevalier  

       Dès le plus jeune âge, les futurs chevaliers sont placés chez un parrain pour recevoir une éducation         

militaire. Après plusieurs années d’apprentissage, c’est la cérémonie d’adoubement : le parrain         lui 

remet ses armes et lui donne la colée.  

  

❻ Justin refuse de rejoindre le Moyen-âge. Pourquoi Meyeur est-il effrayé par cette décision ?         

Si Justin ne retourne pas au Moyen-âge, le futur changera et donc Meyeur ne pourra            

naitre plus tard.  

     
  

  

  

 

correctio n 
  



❼ Quelle solution trouve Saturne pour que Justin Pass’Temps retourne à son époque ? Précise ta          

réponse :  

        Il cherche sur internet comment construire des châteaux en pierre et explique la méthode à Justin         

Celui-ci en réalisant son rêve va pouvoir aussi s’enrichir.  

  

❽ Colorie la bonne réponse. Le rêve de Justin était de :  

faire le tour du monde   construire des châteaux   cueillir et vendre des fleurs  

                                                                                                                                                                                                                               

  

 


