
PRENOM : ___________________ DATE : ____/____/_____           LECTURE 
 

Compétence évaluée :  Savoir lire oralement un texte  A VA NA 
 
 
Prépare ton texte afin de pouvoir le lire à haute voix. Il faudra que tu articules 

correctement et que tu mettes le ton.  

 
La planète de la Vérité 

 
Le texte qui suit a été recopié dans un livre d’Histoire en usage dans les écoles de la planète Flak, et 
parle d’un grand savant dénommé Brikabrak. 

 
« Brikabrak : Fameux inventeur ayant vécu deux mille ans, actuellement conservé dans un 
frigidaire, d’où il se réveillera dans quarante-neuf mille siècles pour se remettre à vivre. Il était 
encore au berceau quand il inventa une machine à faire les arcs-en-ciel : cette machine 
marchait à l’eau et au savon, mais au lieu de faire de simples bulles il en sortait des arcs-en-ciel 
de toutes les tailles, que l’on pouvait suspendre d’un bout à l’autre du ciel et qui servaient à de 
nombreux usages, y compris à faire sécher le linge. A l’école maternelle, en bricolant deux petits 
bâtons, il inventa la chignole pour faire des trous dans l’eau : cette invention fut très 
appréciée des pêcheurs, qui l’utilisaient comme passe-temps quand le poisson ne mordait pas. Au 
cours élémentaire 1re année, il inventa successivement : une machine à chatouiller les poires, 

une poêle à frire la glace, un pèse-nuages, un téléphone pour parler avec les cailloux, et 
enfin son célèbre marteau musical, qui jouait de très belles symphonies en plantant les clous. 
Il serait trop long d’énumérer toutes ses inventions. Citons seulement la plus spectaculaire, à 
savoir l’ordinateur à mensonge, qui fonctionnait avec des jetons. Chaque jeton permettait 
d’écouter quatorze mille mensonges. La machine contenait tous les mensonges du monde : les 
bons vieux mensonges du temps passé, les nouveaux mensonges à la mode et les mensonges-
fiction encore imaginables dans le futur. Quand la machine eut fini de réciter tous les 
mensonges possibles, les gens furent obligés de dire toujours la vérité. C'est pourquoi la planète 
Flak s’appelle aussi : planète de la Vérité. » 
 
 
                                                                                                           Gianni Rodari 
 
 
 
 
 
 

Temps de lecture : 
______________ 

  

Brikabrak congelé 

Brikabrak en CM1 

Relie chaque étiquette à la bonne image 



Compétence évaluée : Répondre à des questions A VA NA 
 

Quel mot n’est écrit qu’une fois dans la grille ? 
 

inventeur passe-temps possible parler musical 

glace toujours mensonger jeton inventer 

machine invendu clou pêcheur poire 

flou poirier invention trou musicien 

mille inventaire passé place mensonge 

mensonge trou glace inventeur toujours 

place poire musical mille flou 

musique parler pêcher passe-temps classe 

pêcheur classe machine poirier invendu 

musicien inventer jeton musique pêcher 

clou mensonger inventaire passé possible 
 

Combien de fois est écrit le mot modèle ? 

Bulle : dalledalledalledalle – boule – bouillebouillebouillebouille – tulle – bulle – bute – baillebaillebaillebaille – buste – belle – balle – 

bilebilebilebile – bulbe – bulle – telle – boille – tulle – bille – butte – bouille – balle 

– bute – dalle – bulle  - buste – belle – brûle – bull. – bol – balle – 
bille – brute – butte – tulle – telle – bile – boule – dalle – bile – bute – 
bulbe – buste – bulle – bellebellebellebelle – tulle – balleballeballeballe.                         Bulle est écrit …… fois. 
 
 

Successivement signifie : 
� Avec succès. 

� L’un après l’autre 
� En peu de temps 
 

 
 

Le texte est : 
� Un conte 

� Une description (texte descriptif) 
� Un texte explicatif 
 

Réponds aux questions sur  

une feuille de classeur. 
Tes réponses doivent  

être des phrases 
(avec majuscule et point).  

 
 
 
 
 

1. Quel est l’auteur ? 

2. De qui y parle-t-on ? 
3. Que sait-on sur cette personne ? 

4. Où est née cette personne ? 
5. Quels faits nous montrent qu’il s’agit d’un grand savant ? 

6. Pourquoi ne peut-on plus mentir sur la planète Flak ? 
7. A quoi fonctionnait la machine à faire des arcs-en-ciel ? 

 


