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Résumé :

Achille est un jeune terrien qui part explorer la planète des Mignons, voulant
prouver à ses parents qu’il peut devenir un grand astronaute. Sur cette
planète, il fait la rencontre d’un petit extraterrestre fort sympathique nommé
Lumignon. Celui-ci lui fera visiter sa planète remplie de surprises !
Qu’est-ce qu’un roman fantastique ?

Titre : La planète des Mignons
Auteure : Marilou Addison
Collection : Z’enfants
Niveau de lecture : Z’apprentis
Éditeur : Les Éditions Z’ailées
Groupe d’âge visé : 6 à 8 ans
Genre : fantastique/aventure

Le fantastique est un genre littéraire que l'on peut décrire comme l'intrusion
du surnaturel dans le cadre réaliste d'un récit. Autrement dit, l'apparition
de faits inexpliqués et théoriquement inexplicables dans un conteste connu
du lecteur, ressemblant au merveilleux, mais différent tout de même. Dans
le roman La planète des Mignons, le lecteur plonge dans un univers irréel :
celui d'extraterrestres.
Pourquoi lire La planète des mignons avec vos élèves ?

La planète des Mignons est une histoire rigolote qui parle de différence et
d’amitié. Cette histoire est courte et illustrée abondamment afin de faciliter
les premières lectures de roman. Une histoire qui saura sans doute captiver
votre classe !

Prix : 8,95 $
Thème : amitié, changement, plaisir,
découverte, courage
L’auteure : Originaire de la région de Montréal,
Document réalisé par
Les Éditions Z’ailées.
Pour information
info@zailees.com

Marilou Addison a grandi entre une mère écrivaine
et un père enseignant de français. La planète des
Mignons lui a été inspirée par un simple sourire de
son fils, alors qu’il dévorait des tas de sucreries et
qu’il avait la tête dans les nuages…

Mise en contexte de la lecture

1- a) Lisez le titre avec vos élèves et demandez-leur :
Selon, qu'est-ce qu'un un Mignon?
Comment est la planète des Mignons?
b) Regardez l’image de la couverture avec vos élèves et demandez-leur de décrire ce qu’ils voient.
Ils devraient répondre : une fusée avec un extraterrestre rouge, il y a aussi des planètes.
Demandez-leur : d’après toi, quel genre d’histoire te racontera le livre?
Poussez-les à émettre des hypothèses, à conjecturer sur l’histoire. Vous pourriez prendre en note les réponses
pour comparer à la fin de la lecture.
À quel endroit penses-tu que se déroule l’histoire?
Combien de planètes vois-tu?
Peux-tu décrire la fusée ?
c) Lisez le résumé avec vos élèves et demandez-leur : Crois-tu que tu vas aimer cette histoire ? 			
As-tu hâte de savoir à quoi ressemble la vie sur la planète des Mignons ?
Le but de ce questionnement est bien sûr d’intriguer les élèves et de les amener dans la lecture avec
l’envie de connaître ce qui s’y déroulera.
2- Pendant la lecture, surtout si elle se déroule sur plusieurs jours, vous pouvez utiliser les questions Chapitre
par Chapitre (oralement ou sur papier) pour résumer ce qui s’est passé et rafraîchir les éléments essentiels de
l’histoire pour faciliter la compréhension de vos élèves.
3- Après la lecture, certaines questions pourraient vous permettre de faire un retour sur la lecture avec vos
élèves, avant d’utiliser certaines des activités proposées dans ce document.
a) Aimerais-tu voyager dans l’espace ?
b) Qu’est-ce que tu aimerais voir dans l’espace ?

directives à l’enseignant

1- Les questions Chapitre par Chapitre (oralement ou sur papier) permettent de résumer ce qui s’est passé et
rafraîchir les éléments essentiels de l’histoire pour faciliter la compréhension de vos élèves.
2- Dans l’activité 2, vous devriez permettre l’usage du dictionnaire ou bien d’un site de recherche internet,
mais après que les élèves aient tenté de trouver la réponse par eux-mêmes. Il est possible de pousser l’activité
plus loin en parlant des noms des habitants de différents pays ou municipalités vous entourant.
3- L’activité Dessine une fusée permettra aux élèves de faire preuve d’imagination. Il faut les encourager à
sortir de l’ordinaire.
4- Dans Ton extraterrestre, vous pourriez inviter les enfants à travailler avec d'autres médiums, même de
dessiner l'extraterrestre à l'ordinateur !
5- L’activité Les sucreries pourrait être l’activité à faire comme petite récompense.
6- L’activité Synonymes pourrait s’avérer difficile. Permettre aux élèves d’utiliser un dictionnaire pourrait
s’avérer une stratégie gagnante. Aussi, permettre la réalisation de cette activité en triade serait une bonne
idée.
7- L’activité Dans quel état ? peut se faire en dyade ou triade. Il peut aussi être intéressant de parler d'autres
matières.
8- L’activité On calcule peut se faire en dyade ou en triade.
9- L’activité Un peu d’ordre sera utilisée directement après la lecture du livre et pourrait servir de vérification
de la lecture.
10- Devenir astronaute peut se faire en dyade ou triade. Cette activité est idéale pour découvrir ce que l’élève
veut faire plus tard. Il pourrait être intéressant d’inviter les élèves à en parler au groupe.
11- Dans l’activité Définitions, vous devriez permettre l’usage du dictionnaire, mais après que les élèves aient
tenté de trouver le sens des mots par eux-mêmes.
12- L’activité La fouille montre à l’enfant les différentes informations retrouvées dans un roman mis à part le
texte lui-même. Vous pourriez réaliser cette activité à l’oral comme une compétition et récompenser les bonnes
réponses.

ACTIVITÉ # 1

questions chapitre par chapitre

nom : _____________________
Chapitre 1 : Lumignon et Achille l’astronaute
1- Comment s’appelle l’extraterrestre ?
2- De quelle couleur est-il ?
3- Comment s’appelle la planète où il vit ?
4- Combien de frères et sœurs jumeaux a-t-il ?
5- Pourquoi Lumignon connaît-il notre existence ?
6- Comment s’appelle l’enfant qui a atterri sur la planète des Mignons ?
7- Comment Achille est-il venu sur la planète des Mignons ?
8- Pourquoi Achille est-il venu sur cette planète ?
9- Quelle est la condition pour qu’Achille puisse visiter la planète ?

Chapitre 2 : Le volcan de guimauves
1- Sur quel moyen de transport Lumignon grimpe-t-il ?
2- Combien de roues a son moyen de transport ?
3- De quoi le volcan est-il fait ?
4- Où est-il situé ?
5- Que crache le volcan ?
6- Que peut-on recevoir sur le nez à distance respectable du volcan ?
7- Que dit la maman d’Achille à propos des sucreries ?
8- Avec quel instrument Lumignon a-t-il pu faire goûter le bouillon à Achille ?
9- Qu’a fait Achille lorsqu’il a gouté au bouillon du volcan ?
10- Qu’est-ce qui pourra soulager Achille ?

questions chapitre par chapitre

Chapitre 3 : La rivière à la nouille
1- Qu’est-ce qui se trouve dans le chemin ?
2- Pourquoi Achille a-t-il basculé de la mobylette ?
3- Pourquoi Achille n’a-t-il pas trouvé cela drôle ?
4- Comment est l’eau de la rivière ?
5- Comment la rivière s’appelle-t-elle ?
6- Pourquoi appelle-t-on la rivière ainsi ?
7- Pourquoi Achille a-t-il attrapé la branche sans poser de question ?
8- En réalité, qu’est-ce qu’est la branche lancée par Achille à Lumignon ?
9- Pourquoi les Mignons n’aiment-ils pas les serpents ?

Chapitre 4 : La grotte aux mille-feuilles
1- Qu’est-ce que détestent les couleuvres ?
2- Pourquoi Lumignon montre-t-il la grotte à Achille ?
3- Que cache la grotte ?
4- Qu’y a-t-il dans la grotte ?
5- Comment sont ces bêtes ?
6- Qu’est-ce qu’ils ont créé ?
7- Comment sont-ils morts ?
8- Quel était leur point faible ?
9- Qu’est-ce que fait Achille dans la grotte ?
10- Qui y a-t-il sur la photo d’Achille ?

questions chapitre par chapitre

11- Est-ce que les Mignons ont des dents ?
12- Quel âge Achille a-t-il ?

Chapitre 5 : Le centre-ville des Mignons
1-Quel endroit Achille n’a-t-il pas encore visité ?
2- Comment le centre-ville est-il ?
3 - Qu’est-ce qu’Achille commence à montrer ?
4- Qu’est-ce qui virevolte dans les airs ?
5- Que fait Achille lorsqu’il entend la musique du centre-ville ?
6- Qu’est-ce qui se dégage des lieux ?
7- Que doivent porter les Mignons lorsqu’ils circulent au centre-ville ?
8- Comment peut-on se sortir de son sommeil ?
9- Pourquoi Lumignon n’a-t-il pas d’équilibre sur sa mobylette ?

Chapitre 6 : Le départ d’Achille l’astronaute
1- Qu’est-ce qui fait bien rire Lumignon ?
2- Comment a réagi Achille lorsqu’il a bu de la lave ?
3- Comment était son visage ?
4- Pourquoi les yeux d’Achille faisaient-ils peur ?
5- Comment se sentait Lumignon quand son nouvel ami est parti ?
6- Pourquoi Lumignon a-t-il gardé ses câlins pour une autre fois ?
7- Quelle idée a eu Lumignon lorsqu’Achille est parti ?
8- Lorsque Lumignon dit qu’il a vu un Terrien, que font ses frères et sœurs ?
9- Qu’est-ce que Lumignon a gardé caché au creux de sa main ?

ACTIVITÉ # 2

les habitants

nom : _____________________
Dans le roman La planète des Mignons, Achille part à la découverte d’une nouvelle planète. Il fait la
rencontre d’un habitant de la planète Mignon.
Comment s’appellent les gens qui vivent sur ces planètes ?
1- Sur Terre :
2- Sur Mars :
3- Sur la planète de Lumignon :
Et comment s’appellent les gens qui vivent à ces endroits ?
1- Montréal :
2- Québec :
3- Témiscamingue :
4- Gaspésie :
5- Canada :
6- Amérique :

ACTIVITÉ # 3

Dessine une fusée !

nom : _____________________
Pour faire le voyage jusqu’à la planète des Mignons, Achille a pris place à bord d’une fusée. C’est
maintenant ton tour d’aller visiter Lumignon et tu dois te construire ta fusée.
Alors, dessine ta fusée et surtout, laisse place à ton imagination !

ACTIVITÉ # 4
Ton extraterrestre

nom : _____________________
Mignon est un petit extraterrestre. Toi comment imagines-tu les habitants de l’espace ? À toi de
dessiner un extraterrestre !

ACTIVITÉ # 5

les sucreries

nom : _____________________
Tu te rends dans un immense magasin de bonbons. Lesquels prendras-tu en premier ? Est-ce qu’il y
en a que tu n’as jamais goutés ?
		

Colliers de bonbons			
Choix :
Déjà gouté ?		

Oursons aux fruits			
Choix :
Déjà gouté ?		

Jujubes
Choix :

Menthes étoilées rouges		
Choix :
Déjà gouté ?		

Doubles cerises rouges		
Choix :
Déjà gouté ?		

Boules de gomme
Choix :
Déjà gouté ?

		

Déjà gouté ?

		

Fraises à la guimauve		Suçons					Bébés réglisses		
Choix :
Déjà gouté ?		
Choix :
Déjà gouté ?		
Choix :
Déjà gouté ?

ACTIVITÉ # 6

SYNONYMES

nom : _____________________
Dans les phrases suivantes, tirées du roman La planète des Mignons, remplace le mot souligné par un
autre mot qui veut dire la même chose ou réécris la phrase avec d’autres mots pour en garder le sens.

PHRASE
1- Situé dans un énorme cratère très chaud, le volcan de
guimauves… (p. 18)

2- Il a fait une pirouette sur lui-même et s’est retrouvé le visage dans
l’eau… (p. 25)

3- Ce n’est qu’une fois sur la rive, qu’il s’est remis à crier. (p. 27)

4- Sans paniquer, j’ai attiré Achille l’astronaute près de ma
mobylette. (p. 28)

5- Leur venin nous paralyse durant plusieurs heures, ce qui est plutôt
désagréable.(p. 29)

6- Je dois montrer à tout le monde à quel point je suis courageux ! (p. 33)

7- Curieux de nature, je me suis empressé de lui demander
ce qu’il faisait. (p. 37)

8- C’est un endroit animé, rempli de lumières et de musique (p. 43)

SYNONYME

ACTIVITÉ # 7

Dans quel état ?

nom : _____________________
Dans le roman La planète des Mignons, Achille l’Astronaute découvre une nature très différente de
la Terre. Pourrais-tu déterminer quel est l'état (solide, liquide ou gazeux) de chacun des éléments
suivants qu'il découvre ?
1- les guimauves du volcan :
2- le sirop du volcan :
3- la rivière :
4- les nouilles de la rivière :
5- l’air :
6 - la grotte aux mille-feuilles :

ACTIVITÉ # 8

ON CALCULE !

nom : _____________________
Achille se retrouve entouré de nombreuses sucreries. Peux-tu l’aider à faire le compte?
1) 2 + 10 = __________

11) 7 x 3 = __________

2) 20 - 8 = __________

12) 2 x 2 = __________

3) 6 – 4 = __________

13) 9 + 1 = __________

4) 1 + 6 = __________

14) 5 + 2 = __________

5) 9 + 7 = __________

15) 1 x 1 = __________

6) 5 + 5 = __________

16) 10 x 2 = __________

7) 8 + 5 = __________

17) 9 + 8 = __________

8) 15 + 10 = __________

18) 6 + 7 = __________

9) 9 – 7 = __________

19) 3 x 5 = __________

10) 10 – 7 = __________

20) 1 + 1 = __________

ACTIVITÉ # 9

DE L’ORDRE SVP !

nom : _____________________
Tu as lu le livre La planète de Mignons. Maintenant, tu dois replacer dans le bon ordre les événements
qui s’y déroulent en plaçant un chiffre de 1 à 8 dans les cases situées devant chaque événement.

1- Tu es le bienvenu ici, si tu désires revenir.

2- Je prends des photos pour mes parents.

3- Je crois que la lave n’avait pas le même effet sur lui que sur nous, les Mignons.

4- Bon, j’aurais dû être plus clair, je ne suis pas un humain.

5- Je me nomme Achille l’astronaute et je viens explorer votre planète…

6- C’est un endroit animé, rempli de lumières et de musique.

7- Il a fait une pirouette sur lui-même et s’est retrouvé le visage dans l’eau, les fesses en l’air.

8- Je dois montrer à tout le monde à quel point je suis courageux !

ACTIVITÉ # 10
nom : _____________________

devenir astronaute

Dans le roman La planète des Mignons, Achille l’astronaute visite une planète.
Si tu étais astronaute, quelle planète visiterais-tu et pourquoi ?

Dessine la planète et les habitants qui y vivent.

Définitions

ACTIVITÉ # 11

Parfois, dans un roman, on rencontre des mots inconnus et pourtant, on est capable d’en deviner le
sens. Peux-tu donner, dans tes mots, et ensuite à l’aide du dictionnaire, une définition (description)
des mots suivants tirés du roman La planète des Mignons ?
1- Habitant (p. 9)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
2- Engin (p. 11)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
3- Louche (p. 20)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
4- Malléable (p. 27)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
5- Feutrés (p. 35)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
6- Charabia (p. 39)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :
7- Galaxie (p. 52)
Ta définition :
Définition du dictionnaire :

ACTIVITÉ # 12

la fouille

nom : _____________________
Tu savais qu’il y a plusieurs personnes impliquées dans la fabrication d’un livre? Un livre contient
beaucoup d’informations, en dehors de l’histoire. En fouillant dans ton livre, pourrais-tu répondre
aux questions suivantes ?
1- Qui est l’auteure du livre La planète des Mignons ?
2- Quel est le nom de la maison d’édition ?
3- Dans quelle collection a été publié le livre ?
4- Dans quelle catégorie se retrouve ce roman ?
5- Comment se nomme l’illustratrice ?
6- À qui est dédié le livre ?
7- En quelle année a été imprimé le livre ?
8- L’auteure s’est inspirée de qui au juste ?
9- Dans quelle ville est située la maison d’édition ?
10- Combien y a-t-il de pages ?
11- Combien y a-t-il de chapitres ?
12- Nomme un autre livre de l’auteure :

Clé de correction
Questions chapitre par chapitre
Chapitre 1 : Lumignon et Achille l’Astronaute
1-Comment s’appelle l’extraterrestre ? Lumignon.
2- De quelle couleur est-il ? Rouge.
3- Comment s’appelle la planète où il vit ? La planète des mignons.
4- Combien de frères et sœurs jumeaux a-t-il ? Douze.
5- Pourquoi Lumignon connaît-il notre existence ? Il a rencontré l’un des nôtres.
6- Comment s’appelle l’enfant qui a atterri sur la planète des Mignons ? Achille.
7- Comment Achille est-il venu sur la planète des Mignons ? Fusée spatiale.
8- Pourquoi Achille est-il venu sur cette planète ? Pour prouver à ses parents qu’il peut devenir un grand astronaute.
9- Quelle est la condition pour qu’Achille puisse visiter la planète ? Qu’il arrête de vouvoyer Lumignon.
Chapitre 2 : Le volcan de guimauves
1- Sur quel moyen de transport Lumignon grimpe-t-il ? Une mobylette.
2- Combien de roues a son moyen de transport ? Six.
3- De quoi le volcan est-il fait ? De guimauves.
4- Où est-il situé ? Dans un énorme cratère très chaud.
5- Que crache le volcan ? Des sucreries.
6- Que peut-on recevoir sur le nez à distance respectable du volcan ? Des étincelles de poudre sucrée.
7- Que dit la maman d’Achille à propos des sucreries ? Qu’elles donnent des caries.
8- Avec quel instrument Lumignon a-t-il pu faire goûter le bouillon à Achille ? Louche.
9- Qu’a fait Achille lorsqu’il a gouté au bouillon du volcan ? Il crache, tousse et s’étouffe.
10- Qu’est-ce qui pourra soulager Achille ? Prendre un bouillon d’eau dans la rivière à la nouille.
Chapitre 3 : La rivière à la nouille
1- Qu’est-ce qui se trouve dans le chemin ? Ravins, roches, bosses et de la boue.
2- Pourquoi Achille a-t-il basculé de la mobylette ? Lumignon a freiné sec.
3- Pourquoi Achille n’a-t-il pas trouvé cela drôle ? Il s’est brulé.
4- Comment est l’eau de la rivière ? Chaude.
5- Comment la rivière s’appelle-t-elle ? La rivière à la nouille.
6- Pourquoi l’appelle-t-on la rivière ainsi ? Parce que les Lumignons font cuire leurs nouilles dans la rivière.
7- Pourquoi Achille a-t-il attrapé la branche sans poser de question ? Il a compris que Lumignon voulait l’aider.
8- En réalité, qu’est-ce qu’est la branche lancée par Achille à Lumignon ? Un serpent.
9- Pourquoi les Mignons n’aiment-ils pas les serpents ? Leur venin les paralyse durant plusieurs heures.
Chapitre 4 : La grotte aux mille-feuilles
1- Qu’est-ce que détestent les couleuvres ? Tout ce qui fait du bruit.
2- Pourquoi Lumignon montre-t-il la grotte à Achille ? Car il voulait voir un endroit sombre et effrayant.
3- Qu’est-ce qui cache la grotte ? De larges montagnes et des arbres géants.
4- Qu’y a-t-il dans la grotte ? Des dessins de dinosaures.
5- Comment sont ces bêtes ? Immenses avec de larges dents et de grosses pattes.
6- Qu’est-ce qu’ils ont créé ? Les caractères que l’on trouve sur la planète.
7- Comment sont-ils morts ? Lorsque le volcan a fait irruption.

Clé de correction

8- Quel était leur point faible ? Ils étaient allergiques aux sucreries.
9- Qu’est-ce que fait Achille dans la grotte ? Il prend des photos.
10- Qui y a-t-il sur la photo d’Achille ? Ses parents.
11- Est-ce que les Mignons ont des dents ? Non.
12- Quel âge Achille a-t-il ? Sept ans.
Chapitre 5 : Le centre-ville des Mignons
1- Quel endroit Achille n’a-t-il pas encore visité ? Le centre-ville.
2- Comment le centre-ville est-il ? Animé, rempli de lumières et de musique.
3- Qu’est-ce qu’Achille commence à montrer ? Des signes de fatigue.
4- Qu’est-ce qui virevolte dans les airs ? Des centaines de petites bestioles ailées et lumineuses.
5- Que fait Achille lorsqu’il entend la musique du centre-ville ? Il s’endort.
6- Qu’est-ce qui se dégage des lieux ? Un chant mélodieux.
7- Que doivent porter les Mignons lorsqu’ils circulent au centre-ville ? Des bouchons ou de la ouate.
8- Comment peut-on se sortir de son sommeil ? En prenant une gorgée de lave du volcan de guimauves.
9- Pourquoi Lumignon n’a-t-il pas d’équilibre sur sa mobylette ? À cause d’Achille qui dort sur le siège arrière.
Chapitre 6 : Le départ d’Achille l’astronaute
1- Qu'est-ce qui fait bien rire Lumignon ? Entendre Achille ronfler.
2- Comment a réagi Achille lorsqu’il a bu de la lave ? Il s’est mis à courir dans tous les sens.
3- Comment était son visage ? Rouge comme une fraise.
4- Pourquoi les yeux d’Achille faisaient-ils peur ? Car ils étaient très ronds.
5- Comment se sentait Lumignon quand son nouvel ami est parti ? Il se sentait triste.
6- Pourquoi Lumignon a-t-il gardé ses câlins pour une autre fois ? Car Achille était pressé.
7- Quelle idée a eu Lumignon lorsqu’Achille est parti ? Qu’il pourrait organiser des visites guidées.
8- Lorsque Lumignon dit qu’il a vu un Terrien, que font ses frères et soeur ? Ils rient de lui.
9- Qu'est-ce que Lumignon a gardé caché au creux de sa main ? La photo de la famille d’Achille.

Activité 2 : Les habitants
a)
b)

1- Terrien			2- Martien			3- Mignons
1- Montréalais 			
2- Québécois			
3- Témiscamiens
4- Gaspésiens			5- Canadiens			6- Américains

Activité 3 : Dessine une fusée !
Réponses personnelles

Activité 4 : ton extraterrestre
Réponses personnelles

Activité 5 : Les sucreries
Réponses personnelles

Clé de correction
Activité 6 : Synonymes
1- bouillant		
5- déplaisant 		

2- face			3- hurler			4- s’énerver
6- brave		 7- dépêcher			8- place

Activités 7 : Dans quel état ?
1) solide		 2) liquide		 3) liquide
4) solide		 5) gazeux		 6) solide

Activité 8 : On calcule !
1) 12		
6) 10		
11) 21		
16) 20		

2)12		
7)13		
12) 4		
17) 17		

3) 2		
8) 25		
13) 10		
18) 13		

4) 7		
9) 2		
14) 7		
19) 15		

5) 16
10) 3
15) 1
20) 2

Activité 9 : De l’ordre SVP !
8-6-3-1-2-7-4-5

Activité 10 : Devenir astronaute
Réponses personnelles

Activité 11 : Définitions
1- Habitant : Personne qui vit dans un lieu.
2- Engin : Appareil, plus ou moins complexe, qui a une fonction particulière.
3- Louche : Cuillère profonde munie d’un long manche, avec laquelle on sert le potage, les soupes.
4- Malléable : Que l’on peut facilement modeler, façonner.
5- Feutrés : Étouffer, atténuer (un bruit).
6- Charabia : Langage, style incompréhensible, confus ou incorrect.
7- Galaxie : Vaste ensemble d’étoiles.

Activité 12 : La fouille
1- Marilou Addison
2- Les Éditions Z’aillées
3- Z’enfants
4- Z’apprentis
5- Sylvie Gagnon
6- Zachary
7- 2011
8- Son fils
9- Ville-Marie
10- 56
11- 6
12- À la croisée du temps, Le cerveau sur le qui-vive, Pistache détective et J’ai mangé Pistache.

