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LES PROTAGONISTES

1) Quel est le prénom du héros de l’histoire ? 

 Eric 

 Georges 

 Stephen 

 Fred 

2) Quel animal de compagnie possède-t-il ? 

 Un cochon 

 Un chien 

 Un chat 

 Un poney 

3) Qui lui a offert son animal ? 

 Son frère 

 Son voisin 

 Son père 

 Sa grand-mère 

4) Quelle description correspond le mieux 

aux parents du héros ? 

 Des scientifiques fous 

 Des écologistes extrémistes 

 Des papas et mamans gâteaux 

 Un couple de dépressif 

5) Qui sont Annie et Eric pour le héros ? 

 Sa cousine et son cousin 

 Des camarades de classe 

 Ses voisins 

 Ses parents 

6) Qui est cosmos ? 

 Un jeu de société 

 Un cochon 

 Une émission de télévision 

 L’ordinateur le plus intelligent du 

monde 

7) Quel est le surnom du professeur de 

mathématiques ? 

 T-Rex 

 TI-81 

 T-Plus 

 T-Enretard 

 

8) Peux-tu dessiner Cosmos comme tu l’imagines ? 
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9) Quand Annie et le héros passent la première fois la porte de l’univers, ils se retrouvent sur une 

comète. 

 Vrai 

 Faux 

10) Quelle est la différence entre une comète et un astéroïde ?  

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

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

11) Quelle est la première planète qu’ils aperçoivent ? 

 Saturne 

 Neptune 

 Mars 

 Pluton 

12) Le héros trouve un objet dans l’espace et le ramène 

secrètement sur Terre, quel est-il ? 

 De la poussière 

 Une roche gravitant autour de Saturne 

 Un morceau de glace trouvé sur la comète 

 Il ne ramène aucun objet 

13) Combien de planètes compte le système solaire ? 

 4 

 6 

 8 

 10 

14) Peux-tu les nommer ? 

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

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

15) Laquelle est la plus proche du Soleil ? ………………………………………………………………………………… 

16) Et la plus éloignée ? ……………………………………………………………………………………………… 

17) La Terre est la seule planète à posséder une lune. 

 Vrai 

 Faux 

 

La naissance et la mort des étoiles 

Une grande masse de gaz et de 

poussières se contracte au point de 

devenir dense et ardente, les particules 

au centre de la boule fusionnent et 

dégagent une quantité impressionnantes 

d’énergie. Cela s’appelle une « réaction 

de fusion nucléaire ». L’intérieur est 

tellement puissant que les couches 

externes de la boule éclatent et ce qui 

reste se transforme en étoile.  

Puis elle continue à grossir et éclate 

complètement. C’est la mort de l’étoile 

et ce qui se trouve dedans se transforme 

en comètes ou en planètes. 
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18) Que demande le professeur de maths à la bande de Ringo ? 

 Enfermer le héros 

 Voler un casque de cosmonaute 

 Transmettre une lettre 

 Tricher au prochain devoir 

19) Pourquoi cela sent l’œuf pourri chez le professeur de maths ? 

 Il a des poules 

 Il habite près d’une déchetterie 

 Il n’a pas sorti ses poubelles 

 Il réalise une expérience scientifique qui reconstitue l’odeur de la Terre il y a des milliards 

d’années 

20) Pourquoi Mars est-elle rouge ? 

 A cause des volcans 

 Parce-qu’il fait trop chaud 

 A cause de l’oxyde de fer qui a rouillé présente à sa 

surface 

 A cause du manque de plantes 

21) Il y a de l’eau sur mars.  

 Vrai 

 Faux 

22) Peut-on sortir d’un trou noir ? 

 Oui, les trous noirs s’évaporent 

 Non, les trous noirs sont des prisons éternelles 

23) "Devons-nous chercher des moyens d'améliorer la vie sur Terre et faire face à ces problèmes ou 

devons-nous essayer de trouver une nouvelle planète habitable ?" Quel est la réponse du héros ? 

 Aucune 

 Améliorer la vie sur Terre 

 Trouver une autre planète 

 Les deux 

24) Le père d'Annie est menacé de rester à jamais dans l'espace car... 

 L’ordinateur est cassé 

 Des extraterrestres l’ont enlevé 

 L’ordinateur ne le trouve pas 

 L’ordinateur a été volé 

  

Qu’est-ce qu’un trou noir ? 

Le trou noir est une zone sans étoiles où 

la gravité est si forte qu’il aspire toute la 

lumière essayant de s’en échapper. Une 

fois absorbées, les particules sont libérées 

lentement. Ce phénomène porte le nom 

de « radiation Hawking ». Plus le trou 

noir est grand, plus la fuite des particules 

est lente. 
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25) Quel est le lien entre le professeur de maths et Eric ? 

 Ils sont frères 

 Ils ont marché sur la lune ensemble 

 Ils ont fait leurs études ensemble 

26) Quel est le sujet de l'exposé du héros au concours de science ? 

 « Mon étonnant Rocher » 

 « Mon voyage dans l’espace » 

 « L’ordinateur le plus fascinant du monde » 

 « Les secrets de l’univers » 

27) Que gagne le héros à la fin du roman ? 

 Un voyage dans l’espace 

 Un ordinateur 

 Une tenue de cosmonaute 

 Un cochon 

28) Veux-tu donner ton avis sur ce livre ? Ou dessiner une scène qui t’a plu ? Ta planète préférée ? 

Ce qui t’inspire  

 


