Toto l’ornithorynque, Yoann et Éric Omond
Littérature – Cycle 3
Fiche n°1 : découverte du livre
1.

Complète la couverture avec les éléments manquants :

2.

Colorie les 4 étiquettes suivantes de la même couleur que le
cadre correspondant sur la couverture :
Editeur

3.

Auteur

Titre

Illustrateur

Quels sont les 2 personnages que l’on voit sur la couverture ?
Cherche leur nom dans le résumé de la 4ème de couverture.

4.

A ton avis, que ressentent-ils en ce moment ? Entoure le nom
du sentiment qui semble convenir aux deux personnages :

curiosité

impatience

courage

fierté

peur

Toto l’ornithorynque, Yoann et Éric Omond
Littérature – Cycle 3
Fiche n°2 : comprendre l’intrigue
1.

Cette histoire se passe en Australie : colorie-la sur ce planisphère.

2. Relève une phrase de la page 4 qui montre que Toto n’a plus rien à
manger ce matin-là :

3.

Quels indices montrent que Toto ne comprend pas pourquoi la rivière
est asséchée ?

4. Dans ce passage, quel est LE PROBLEME découvert
par les deux personnages principaux ?
............................................................................................................................................

Comment vont-ils chercher à le résoudre ?
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Un cacatoès
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Fiche n°3 : découvrir le principal opposant
1.

En quoi l’arbre est-il magique ?

L’arbre est magique parce qu’il.........................
.............................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
2. Qu’est-il arrivé aux animaux morts ?

3.

Toto et Wawa ont une nouvelle mission, laquelle ?

4. Que leur donne le vieux wombat ?
............................................................................................................................................

A quoi chacun sert-il ?
La 1ère : ......................................................................................................................
La 2ème :..................................................................................................................
La 3ème :..................................................................................................................

Un wombat
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Fiche n°4 : la rencontre d’un nouvel ami
1. Relève les indices qui montrent que Wawa est peureux :
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

2. Complète la fiche d’identité de ce nouveau personnage :

Espèce : ............................
Signes distinctifs : .........................................................................
Moyen de défense : ...................................................................
Nom : ................

Alimentation : ......................................................................................

3. C’est l’esprit du présent qui permet aux trois amis de se
nourrir ; complète le tableau :
Nourriture

Couleur

Partie du corps
du paradisier

Toto
Wawa
Chichi

4. Quel est l’animal qui devient l’ami de Toto et

Wawa dans ce passage ?
........................................................................................
...

Le paradisier
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Fiche n°5 : la source du problème
1. Pourquoi les dessins des pages 24 et 25 sont différents du
reste de l’album ?
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................

2. Quels sont les trois
indices que Toto
devra suivre pour
trouver la rivière ?
........................................
........................................
........................................

4. Complète cette phrase qui
explique l’origine du problème :

La chauve-souris

La rivière est .....................
car des ........................ ont
été mises en travers pour
former un ...........................

Le gecko
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Fiche n°6 : la résolution du problème
1. Combien de phrases contenant un verbe comptes-tu, de la
page 28 à la page 31 ?
2. Explique pourquoi les personnages parlent peu dans ce
passage : ......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

3. A quoi voit-on que la Bête est bien morte ?
.......................................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................

4. Comment le barrage est-il détruit ?

.............................................................................
.............................................................................

Un phalanger

Le crocodile marin

