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  Voici les personnages du Parc. 

                11 



Consigne : Lis ces textes après avoir bien observé les personnages. 
 
A.  Princesse   La confidente de la concierge.  

 

Cette belle jeune chatte Persane est la fierté de Madame Petit. Chaque nuit, pendant que la 
concierge et le directeur dorment profondément, Princesse et Gribouille se retrouvent sur le 
toit de la remise... 
 
B.  Monsieur Plume  Le directeur de l'école. 

• 52 ans - Ses cheveux gris volent toujours au vent.  

Monsieur Plume voue une passion particulière à Eole (le dieu grec du vent). Il passe tout ses 
temps libres à confectionner des cerfs-volants, tous plus étranges les uns que les autres, 
mais son plus grand plaisir reste de les faire voler.  
 
C.  Bruno              Le fils du garagiste 

• 11 ans – Toujours un tourne- vis à la main ! 
• Bruno est le génie de la bande. C'est lui qui a conçu la cabane et il vient de s'attaquer 

aux plans du moulin à eau.  

D.  Jane        La fille du garde forestier  

• 12 ans  
•  Ses habits ont toujours pleins de poches... pour pouvoir y mettre tout ce qu'elle 

trouve. Avec un papa comme le sien, Jane ne pouvait que s'intéresser à la protection 
de l'environnement. 

 E.  Gribouille Le chat du directeur  

Un vieux mâle tigré qui a pour point commun avec Monsieur Plume, l'amour du grand air.  

 F.  Marcel  L'ouvrier de l'école  

• 39 ans - Il a toujours sa casquette bleue sur la tête, mais oublie régulièrement ses 
lunettes.  

• Marcel est probablement la personne la plus gentille au monde. Très bon bricoleur, il a 

néanmoins toujours la tête ailleurs, dans un autre monde.  
• Les enfants aiment lui jouer des farces, mais ce n'est jamais méchant... même si ce 

n'est pas toujours très intelligent.  



 G. Hervé  Le garde forestier du Parc Naturel Explorado 

• le père de Jane, 35 ans. Il a des cheveux brun foncé, drus et broussailleux, et une 
barbe. 

• Hervé a décidé de consacrer sa vie à la forêt et à sa protection le jour où il a délivré 
un petit renardeau pris dans un piège de braconnier. Il avait 8 ans.  

H.  Madame Petit  La concierge de l’école :  

60 ans.  Elle ne peut se séparer de son éternel tablier à grosses fleurs. Madame Petit 
connaît l'école mieux que n'importe qui : ses parents en étaient les anciens concierges. 
Sous des airs rudes et sévères, elle adore tous les enfants de son école, qu’elle appelle 
« mes petits anges ». 

I. Monsieur Lessec Un instituteur  

•  Bientôt à la retraite 
•  Il reste très agile pour attraper les bavards, malgré son ventre imposant.  

 J.  Loreena  Directrice  peintre.      

• La maman de Jane.  

• 34 ans  
•  Ses longs cheveux noirs encadrent un visage doux et allongé. Elle porte toujours sur 

les épaules un foulard (en été) ou un châle (en hiver).  

 K.  Berthe 

• La fille du pâtissier    

• 11 ans  
•  Elle est un petit peu boulotte avec des couettes rousses et de ses taches de rousseur.  

 

Maintenant, retrouve les personnages et écris le numéro de chacun à côté de 
chaque lettre. 

 

A …………………………………….  B………………………………..  C………………………………… 

D …………………………………….  E………………………………..  F………………………………… 

G …………………………………….  H………………………………..  I………………………………… 

J …………………………………….  K………………………………… 



 NOM …………………………………………      DATE  ………………………………… LECTURE 
 
 
Questions de lecture : 
 
 
1. Comment s’appelle le père de Jane ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

2. Quel âge a  la fille du garde- forestier ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

3. Quel âge a le garde- forestier ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

4. Gribouille est-il une femelle ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

5. A qui appartient-il ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

6. Qui porte souvent un châle ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

7. Quelle passion  a  Monsieur le directeur de l’école ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

8. Qui est le plus âgé de tous les personnages ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

9. Qui est la plus âgée des deux petites filles ? 

……………………………………………………………………………………………………………… 

10. Comment s’appelle la femme  du garde- forestier ? 

…………………………………………………………………………………………………………… 


