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Celeste la Licorne
1.

1. Quel
o
o
o

Rallumons les étoiles

est le rêve de Luna-Belle ?
Adopter un chien.
Adopter un poisson rouge.
Adopter un cheval.

2. Comment Céleste apparaît-elle dans la chambre de Luna-Belle ?

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Luna-Belle est heureuse car :
o Céleste est toute violette.
o Céleste parle.
o Céleste est humaine.
4. Pourquoi Céleste est apparue chez Luna-Belle ?
o C’est son cadeau d’anniversaire.
o Parce que Luna-Belle a été sage.
o Car elle a besoin d’un humain pour une mission très
urgente.
5. Que fait Céleste lorsque la maman de Luna-Belle entre dans sa
chambre ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6. Comment peut-elle faire cela ?
o Céleste n’est pas un simple cheval, elle a des pouvoirs
magiques.
o Céleste ne le sait pas.
o La maman de Luna-Belle a des pouvoirs magiques.
7. Que se passe-t-il au pays de Céleste ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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8. Comment s’appelle ce pays ?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Vrai ou faux ? Coche la case correcte.

Vrai

Faux

-

’
é
’
é

10. Pourquoi le chef des elfes souhaite-t-il faire pleurer Luna-Belle ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Combien de larmes de Luna-Belle faut-il pour sauver le Soleil et
les étoiles ?
o 20
o 25
o 30
12. Pour ne pas faire de mal à Luna-Belle, ni la rendre triste,
comment les elfes vont-ils la faire pleurer ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
13. Les larmes de joie sont encore plus ………………………………… que les autres.
14. Pourquoi Luna-Belle doit-elle absolument rentrer chez elle ?
o Il ne faut pas qu’elle reste trop longtemps sinon elle ne
pourra plus jamais rentrer chez elle.
o Elle est trop grande pour vivre dans la Voie Lactée.
o Il ne faut pas que ses parents remarquent qu’elle a
disparu de sa chambre.
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15. Céleste quitte-t-elle Luna-Belle à la fin de l’histoire ?
Pourquoi ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

A toi de dessiner une licorne !
Voici le modèle de Jérémy Parigi, le dessinateur de Céleste, essaie de
l’imiter. Tu peux choisir d’autres couleurs et un nom pour ta licorne.
Peut-être rejoindra-t-elle bientôt le pays de la Voie Lactée…
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