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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 
      
            Claire de Lune 
                         
            Le livre 
 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteure : …………………………………………………………… 
 
Illustrateur : ………………………………………………………… 
 
Editeur : …………………………………………………................  
 
Collection : ………………………………………………………… 
 
Genre : …………………………………………………………….. 
 
Nombre de chapitres : ……………………………..…….    Nombre de pages: ……………………… 
 
 
B) Recherche dans le livre : 
 

- 2 titres d’albums jeunesse écrits par l’auteure : 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 

- Le titre d’un roman jeunesse qu’elle a publié chez Pemf : …………………………………... 
 

- 2 albums de bandes dessinées de cet illustrateur : 
 
. …………………………………………………………………………………………………………. 
 
. …………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Le titre du livre aux éditions Volpillière, dont l’auteur a dessiné la couverture. 
 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 

- Les quatre autres titres de la Collection Rouge de la Bibliothèque de Ludo ; 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
 
. …………………………………………………………………………………………………………... 
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       Corrections 
 
 
      
            Claire de Lune 
                         
            Le livre 
 
 
 

 A) A l’aide du livre, complète les rubriques ci-dessous : 
 
Auteure : Marie Zimmer 
 
Illustrateur : Fred Grivaud 
 
Editeur : Pemf  
 
Collection : La collection de Ludo 
 
Genre : Conte fantastique 
 
Nombre de chapitres : 8 chapitres et un épilogue    Nombre de pages: 64 pages. 
 
 
B) Recherche dans le livre : 
 

- 2 titres d’albums jeunesse écrits par l’auteure : 
 
Au choix de l’élève parmi : Maisons de Papier/Oiseau de Nuit, Grand-mère crevette, La sorcière 
aux doigts de fée, La bassine jardin de Célestin, Qui l’eut cru ?, Dans le secret des petits jardins, 
ABIR, L’étrange monde de Lili Couleurs. 
 

- Le titre d’un roman jeunesse qu’elle a publié chez Pemf : La mer à boire. 
 

- 2 albums de bandes dessinées de cet illustrateur : 
 
Au choix de l’élève parmi :Kadavresky, Tiredussix, Légendes et Mystères de Bourgogne,  
 
La compagnie des glaces (volumes 1 et 2) Alcheringa. 
 

- Le titre du livre aux éditions Volpillière, dont l’auteur a dessiné la couverture. 
 
Dans l’enfer d’Écomonde. 
 

- Les quatre autres titres de la Collection Rouge de la Bibliothèque de Ludo ; 
 
. La malédiction du prince. 
 
. La mer à boire. 
 
. Le mystère des hauts plateaux. 
 
. Dernier été à Pompéi. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Claire de Lune 
                         
          Chapitres 1 et 2 
 

 A) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 5 et 6 : Qui est Justin ? (Donne le plus d’informations possibles) : 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………. 
 

2) Où dorment Paméla et Anderson ? …………………………………………………………… 
 

3) Que découvre Justin de l’autre côté du mur ? ……………………………………………….. 
 
………………………………………………………………………………………………………….... 
 

4) Comment s’appelle la petite fille qu’il rencontre ? ………………………………………….. 
 

5) Est-elle aussi un vampire ? ……………………………………………………………………. 
 

6) Page 9 : Comment la petite fille est-elle décrite ? ……………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 

7) Page 10 : Où vivent les fées fantômes? ……………………………………………………….. 
 

8) A quoi jouent les deux nouveaux amis ? ……………………………………………………… 
 
B) Chapitre 2 : Vrai ou Faux ? 
 
Justin et Claire se retrouvent depuis 8 nuits. …….. 
Justin la voit de loin à cause de ses cheveux roux. …….. 
Justin éprouve, pour la première fois, un sentiment d’amitié. …….. 
Claire se cache en voyant arriver un loup. …….. 
En sortant de sa cachette, Justin ne retrouve pas Claire car elle a été enlevée. …….. 
Tout vampire surpris par la lumière du jour s’évapore purement et simplement. …….. 
Pour aider claire, il doit attendre la prochaine nuit. …….. 
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       Corrections 
 
 
      
            Claire de Lune 
                         
          Chapitres 1 et 2 
 
 

 A) Chapitre 1 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Pages 5 et 6 : Qui est Justin ? (Donne le plus d’informations possibles) : 
 
 
Justin est un vampire très débrouillard. C’est l’unique rejeton du clan  
 
des Blanc Bec. Ses parents sont Paméla et Anderson. Ils sont fiers de lui 
 
car il se nourrit tout seul au même âge que son ancêtre Dracula. 
 
Parfois, il envie la vie des autres enfants. 
 
 
 

2) Où dorment Paméla et Anderson ? Ils dorment dans des cercueils. 
 

3) Que découvre Justin de l’autre côté du mur ? Il découvre un parc immense avec des  
 
arbres de toutes sortes et de toutes espèces. 
 

4) Comment s’appelle la petite fille qu’il rencontre ? Elle s’appelle Claire. 
 

5) Est-elle aussi un vampire ? Non, c’est une fée fantôme. 
 

6) Page 9 : Comment la petite fille est-elle décrite ? Elle était un peu ronde, jolie, les cheveux  
 

en bataille, le nez en trompette. Les yeux d’un vert étonnant, le visage parsemé de petites tâches de  
 
rousseur. Elle devait avoir 7 ou 8 ans, pas plus. 
 
 

7) Page 10 : Où vivent les fées fantômes ? Elles vivent dans un arbre. 
 

8) A quoi jouent les deux nouveaux amis ? Ils jouent à chat perché. 
 
B) Chapitre 2 : Vrai ou Faux ? 
 
Justin et Claire se retrouvent depuis 8 nuits. VRAI 
Justin la voit de loin à cause de ses cheveux roux. FAUX 
Justin éprouve, pour la première fois, un sentiment d’amitié. VRAI 
Claire se cache en voyant arriver un loup. FAUX 
En sortant de sa cachette, Justin ne retrouve pas Claire car elle a été enlevée. VRAI 
Tout vampire surpris par la lumière du jour s’évapore purement et simplement. VRAI 
Pour aider claire, il doit attendre la prochaine nuit. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
      
            Claire de Lune 
                         
          Chapitres 3 et 4 
 

 A) Chapitre 3 : Coche les bonnes réponses : 
 
 

- Où Justin se rend-il pour retrouver Claire? 
 
devant sa maison.      au pied de son arbre.  au cimetière. 
 

- Que décide-t-il de faire la troisième nuit? 
 
de continuer à attendre Claire au même endroit.
d’abandonner ses recherches.
de pénétrer dans la maison des parents de Claire. 
 

- Par où tente-t-il de rentrer? 
 
Par le balcon.    Par la porte.    Par la cheminée. 
 

- Qui le fait entrer ? 
 
Paul.       Bob.        Tim.       Pierre. 
 

- Que demandent les enfants à Justin? 
 
de leur lire une histoire drôle.
de leur raconter une histoire qui fait peur.
de les aider à s’évader. 
 

- Pourquoi Justin se cache-t-il sous le lit? 
 
car il a peur des enfants.       car il a entendu des pas dans le couloir. 
 
B) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Où se trouvent en fait tous ces enfants ? ……………………………………………………… 
 

2) Quel est le nom de leur maladie ? ……………………………………………………….......... 
 

3) Que se passe-t-il pour eux s’ils sortent à la lumière du jour sans être protégés ? 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 
…………………………………………………………………………………………………………... 
 

4) Quand doivent-ils sortir alors ? ……………………………………………………………… 
 

5) A quelle condition Justin pourra-t-il venir jouer avec Claire ?  
 

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

 

 



 6 

       Corrections 
 
      
            Claire de Lune 
                         
          Chapitres 3 et 4 
 

 A) Chapitre 3 : Coche les bonnes réponses : 
 
 

- Où Justin se rend-il pour retrouver Claire? 
 
devant sa maison.      Xau pied de son arbre.  au cimetière. 
 

- Que décide-t-il de faire la troisième nuit? 
 
de continuer à attendre Claire au même endroit.
d’abandonner ses recherches.
Xde pénétrer dans la maison des parents de Claire. 
 

- Par où tente-t-il de rentrer? 
 
XPar le balcon.    Par la porte.    Par la cheminée. 
 

- Qui le fait entrer ? 
 
Paul.       Bob.        XTim.       Pierre. 
 

- Que demandent les enfants à Justin? 
 
de leur lire une histoire drôle.
Xde leur raconter une histoire qui fait peur.
de les aider à s’évader. 
 

- Pourquoi Justin se cache-t-il sous le lit? 
 
car il a peur des enfants.       Xcar il a entendu des pas dans le couloir. 
 
B) Chapitre 4 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Où se trouvent en fait tous ces enfants ? Ils sont dans un centre de vacances. 
 

2) Quel est le nom de leur maladie ? C’est la Xeroderma Pigmentosum. 
 

3) Que se passe-t-il pour eux s’ils sortent à la lumière du jour sans être protégés ? 
 
 
Les rayons ultraviolets leur brûlent la peau et provoquent des lésions cancéreuses. 
 
 

4) Quand doivent-ils sortir alors ? Ils doivent sortir tard le soir ou la nuit. 
 

5) A quelle condition Justin pourra-t-il venir jouer avec Claire ?  
 

Il pourra venir jouer avec elle lorsque la directrice aura rencontré ses parents. 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 
      
            Claire de Lune 
                         
          Chapitres 5, 6 et 7 
 

 A) Chapitre 5 : Coche les bonnes réponses : 
 
 

- Les parents de Justin s’appellent : 
 
Paméla et Davidson.      Angélita et Anderson.  Paméla et Anderson. 
 

- Que dit Justin à ses parents ?     Qu’il veut se marier avec Claire.
Que la directrice du centre veut les rencontrer.
Qu’il reste jouer dans sa chambre. 

 
- La mère de Justin ne sort jamais sans :  Bonnie, sa chienne.

Trudy, sa chauve-souris.
Hector, son boa constrictor. 

 
- Depuis combien de temps Lady Black tourne-t-elle autour de Justin? 

 
  100 ans.       200 ans.        300 ans.       400 ans. 
 

- Pour empêcher Justin de voir Claire, ses parents : l’enferment à la cave.
le coincent dans son cercueil.
l’envoient en pension. 

 
 

B) Chapitre 6 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Où Claire attend-elle Justin ? ……………………………………………………… 
 

2) Qui s’agite de l’autre côté de la vitre du dortoir ? …………………………………………. 
 

3) Dans son rêve, dans quelle embarcation est-elle avec Justin ? ……………………………… 
 

4) Qui la réveille ? …………………………………………. 
 

5) Où Claire et Tim décident-ils d’aller ? ………………………………………………………. 
 
 

C) Chapitre 7 : Vrai ou Faux : 
 
Coincé dans son cercueil, Justin comprend qu’il aime Claire. …….. 
A force de taper sur le couvercle de son cercueil, il réussit à se libérer. …….. 
Claire et Tim vont chercher Justin mais Antoine rentre à la grande maison. …….. 
Justin habite dans un caveau près du cimetière. …….. 
C’est Anderson qui ouvre le cercueil de Justin. …….. 
Justin arrive juste à temps pour éloigner Jason et Lady Black qui embêtent Claire. …….. 
La chauve souris d’Anderson s’appelle Gertrude. …….. 
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       Corrections 
 
 
      
            Claire de Lune 
                         
          Chapitres 5, 6 et 7 
 

 A) Chapitre 5 : Coche les bonnes réponses : 
 
 

- Les parents de Justin s’appellent : 
 
Paméla et Davidson.      Angélita et Anderson.  XPaméla et Anderson. 
 

- Que dit Justin à ses parents ?     Qu’il veut se marier avec Claire.
XQue la directrice du centre veut les rencontrer.
Qu’il reste jouer dans sa chambre. 

 
- La mère de Justin ne sort jamais sans :  Bonnie, sa chienne.

XTrudy, sa chauve-souris.
Hector, son boa constrictor. 

 
- Depuis combien de temps Lady Black tourne-t-elle autour de Justin? 

 
  100 ans.       X200 ans.        300 ans.       400 ans. 
 

- Pour empêcher Justin de voir Claire, ses parents : l’enferment à la cave.
Xle coincent dans son cercueil.
l’envoient en pension. 

 
 

B) Chapitre 6 : Réponds aux questions suivantes : 
 

1) Où Claire attend-elle Justin ? Elle l’attend dans son arbre. 
 

2) Qui s’agite de l’autre côté de la vitre du dortoir ? C’est Gaspard, le chat. 
 

3) Dans son rêve, dans quelle embarcation est-elle avec Justin ? Dans son cercueil. 
 

4) Qui la réveille ? C’est Tim. 
 

5) Où Claire et Tim décident-ils d’aller ? A la recherche de Justin. 
 
 

C) Chapitre 7 : Vrai ou Faux : 
 
Coincé dans son cercueil, Justin comprend qu’il aime Claire. VRAI 
A force de taper sur le couvercle de son cercueil, il réussit à se libérer. DAUX 
Claire et Tim vont chercher Justin mais Antoine rentre à la grande maison. FAUX 
Justin habite dans un caveau près du cimetière. VRAI 
C’est Anderson qui ouvre le cercueil de Justin. FAUX 
Justin arrive juste à temps pour éloigner Jason et Lady Black qui embêtent Claire. VRAI 
La chauve souris d’Anderson s’appelle Gertrude. VRAI 
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Nom : …………………………….     Prénom : ………………………    Date : ………………….. 
 
 
      
            Claire de Lune 
                         
          Chapitre 8 et épilogue 
 

 A) Chapitre 8 : Réponds aux questions suivantes : 
 
 

1)   Quand Antoine regarde sa montre dans le cimetière, quelle heure est-il ? ………………… 
 

2)   Jusqu’où Justin raccompagne-t-il ses amis ? ………………………………………………… 
 

3)   Qui les attend à l’entrée de la grande maison ? ………………………………………………. 
 

4)   Qu’est-ce que « la fête de la lune » ? ………………………………………………………….. 
 

5)   Quand a-t-elle lieu ? …………………………………………………………………………….. 
 

6)   Qui est Madame Zigomar ? ……………………………………………………………………. 
 

7)   A quelle condition Justin peut-il venir à la fête ? …………………………………………….. 
 

8)   A quoi jouent les enfants dans le parc ? ………………………………………………………. 
 

9)  Qui s’invite à la fête de la lune ? ……………………………………………………………….. 
 

10)  Pourquoi Justin est-il étonné à la fin de ce chapitre ? ……………………………………… 
 

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

B) Numérote ces phrases afin de reconstituer le résumé de l’épilogue. 
 

 la lune. Mais, pour ménager le suspens, il décide de continuer  

 Il prendra aussi du temps pour s’occuper de Gaspard le chat, en attendant le retour de Claire. 

 débordante et se demande s’il pourrait devenir 

 sont Lady Black, Jason et les autres jeunes vampires. 

 un grand vampire conteur. Mais Claire est 

1 Durant toute le nuit, Justin raconte des histoires de vampires aux enfants de  

 D’ici là, Justin jouera avec ses nouveaux amis qui  

 l’histoire ce soir car le jour va bientôt se lever. 

 Justin est très étonné d’avoir une imagination aussi 

 triste de partir même si elle revient dans deux mois. 
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        Corrections 
 
 
      
            Claire de Lune 
                         
          Chapitre 8 et épilogue 
 

 A) Chapitre 8 : Réponds aux questions suivantes : 
 
 

1)   Quand Antoine regarde sa montre dans le cimetière, quelle heure est-il ? Il est 2 heures. 
 

2)   Jusqu’où Justin raccompagne-t-il ses amis ? Jusqu’à l’entrée du parc. 
 

3)   Qui les attend à l’entrée de la grande maison ? C’est Hélène qui les attend. 
 

4)   Qu’est-ce que « la fête de la lune » ? C’est une soirée déguisée. 
 

5)   Quand a-t-elle lieu ? Elle a lieu à la fin de chaque séjour. 
 

6)   Qui est Madame Zigomar ? C’est la présidente de l’association « Enfants de la Lune ». 
 

7)   A quelle condition Justin peut-il venir à la fête ? S’il est accompagné de ses parents. 
 

8)   A quoi jouent les enfants dans le parc ? Ils jouent à chat perché. 
 

9)  Qui s’invite à la fête de la lune ? Lady Black, Jason et un autre copain vampire. 
 

10)  Pourquoi Justin est-il étonné à la fin de ce chapitre ? Il est étonné car Lady Black et ses  
 

amis jouent gentiment avec les autres enfants dans le parc, sans les embêter. 
 
 

B) Numérote ces phrases afin de reconstituer le résumé de l’épilogue. 
 
2 la lune. Mais, pour ménager le suspens, il décide de continuer  

10 Il prendra aussi du temps pour s’occuper de Gaspard le chat, en attendant le retour de Claire. 

5 débordante et se demande s’il pourrait devenir 

9 sont Lady Black, Jason et les autres jeunes vampires. 

6 un grand vampire conteur. Mais Claire est 

1 Durant toute le nuit, Justin raconte des histoires de vampires aux enfants de  

8 D’ici là, Justin jouera avec ses nouveaux amis qui  

3 l’histoire ce soir car le jour va bientôt se lever. 

4 Justin est très étonné d’avoir une imagination aussi 

7 triste de partir même si elle revient dans deux mois. 

 

 


