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Le long voyage du pingouin vers la jungle 

Le livre 
 Complète les informations.  p 

 Complète le schéma narratif. p 
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Le long voyage du pingouin vers la jungle 

Le lexique du théâtre 
Scène : division de la pièce de théâtre, comme les chapitres d’un livre 

Didascalie : Indications données par l’auteur (jeu, ton, expression, gestes, costumes, décors) 

Dialogue : Ensemble de répliques échangées entre les personnages 

Monologue : Discours qu’un personnage se tient à lui-même 

 Sur les extraits suivants, repère les différents éléments. p 
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Le long voyage du pingouin vers la jungle 

Scènes 1 et 2  

 Qu’est-ce qu’une insomnie ? Cherche dans le dictionnaire. 

............................................................................................................................. . 
p 

 Complète. p 
Lieu 

 

 

Personnages 

 

 

Rêve du héros 

 

 

 Qu’est-ce que le Pays des Couleurs ? Pourquoi Pingouin rêve-t-il d’y 

aller ? 

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

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

p 

 Relève les groupes de mot décrivant le Pays des Couleurs. p 
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Le long voyage du pingouin vers la jungle 

Scène 3  

 La Petite Sirène est une statue en bronze sur un 

rocher dans le port de Copenhague représentant 

le personnage du conte « La Petite Sirène » 

d’Andersen. 

Ce conte raconte l'histoire d'une jeune sirène, 

créature marine au corps de femme et à la queue 

de poisson, qui tombe amoureuse d'un prince 

humain, et va essayer de devenir humaine pour 

vivre à ses côtés. 

 Trouve des adjectifs pour décrire le caractère de la Petite Sirène. 

..........................................................................................................................  
p 

 Quelle est l’attitude de la Petite Sirène vis-à-vis du Pingouin ? Justifie 

ta réponse en relevant des extraits du texte. 

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

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

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

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

p 

 Que penses-tu de son attitude ? 

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

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

p 
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Scène 4  

 Comment se sent le Pingouin au début de cette scène ? Justifie ta 

réponse en prenant des indices textuels (ponctuation, didascalie). Est-

il dans le même état d’esprit à la fin de la scène ? 

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

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

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

p 

 Que veut dire « Nous partons comme tous les ans faire notre cure 

de chaleur. Nous allons comme toi vers le sud. » ? 

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

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

p 

 Lis le résumé du « Merveilleux Voyage de Nils Holgersson à travers la 

Suède ». 

 

 

 

 

 

 

 

Pourquoi peut-on dire que Jean-Gabriel Nordmann fait référence à 

cette histoire dans sa pièce ? 

p 
Nils Holgersson est un petit garçon qui grandit au Sud de la Suède dans la 

ferme de ses parents, au milieu d’animaux qu’il persécute. Pour le punir de sa 

méchanceté, un lutin lui lance un sort et le fait rapetisser. Et voilà que Nils 

peut communiquer avec les animaux ! Le garçon s’envole avec un jars de la 

ferme pour rejoindre un groupe d’oies sauvages qui parcourt le pays. Il 

traverse ainsi la Suède et ses provinces, et découvre les paysages, les contes 

et les légendes de ce pays. 

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

.....................................................................................................................  
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Le long voyage du pingouin vers la jungle 

Scène 5  

 Que sait-on de la baleine que rencontre Pingouin ? 

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

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

p 

 Quel conseil donne-t-elle à Pingouin ? Pourquoi ? 

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

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

p 

 Comment s’appelle le seul homme qui a été sympathique avec la 

baleine ? Que s’est-il passé ? 

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

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

p 

 « Quand la lumière se rallume, notre Pingouin escalade un gros rocher 

en chantant et en dansant pour se dégourdir. » Dessine la scène. 
p 
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Scène 6  

 Donne le nom des pays le long desquels le bateau a navigué.  

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

 

 Donne le nom des pays indiqués par Eric au Pingouin pour poursuivre 

sa route. 

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

p 

 Dessine Pingouin à la fin de scène. p 

 Que veulent faire les marins du Pingouin? Par qui est-il sauvé ? 

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

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

p 

 Complète. p 
Lieux 

 

 

 

 

Personnages 

 

 

 

 

Péripéties 
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Le long voyage du pingouin vers la jungle 

Scène 7  

 La pieuvre change d’attitude entre le début et la fin de la scène. 

Donne un adjectif pour la qualifier et relève une phrase du texte . 
p 

 Quel personnage rencontre Pingouin dans cette scène ? Quel est son 

nom ? 

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

p 

 Qu’est-ce qu’une antre ? Cherche dans le dictionnaire. 

............................................................................................................................. . 
p 

 Décris l’antre de la pieuvre. 

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

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

p 

 Comment réagit Pingouin face à cette pieuvre ? 

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

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

p 

 De quoi souffre la pieuvre ? 

.............................................................................................................................  
p 

 Quel « bijou » souhaite Pingouin ? 

............................................................................................................................  
p 

Z ....................... : ...............................................................................  

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

Z ....................... : ...............................................................................  

..............................................................................................................  
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Scène 8  

 Le garçon de cabine ne se rend pas compte qu'il a affaire à un 

pingouin. Pourquoi ? Qu'est ce qui le trompe ? 

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

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

p 

 Fais une recherche et dis qui a écrit les titres des ouvrages de la 

bibliothèque ? Quel est le point commun de tous ces livres ? 

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

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

p 

 Pourquoi Pingouin demande à lire « La Petite Sirène » ? 

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

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

p 

 Par quel moyen comprend-on que le temps passe dans cette scène ? 

............................................................................................................................  
p 

 À quoi Pingouin passe son temps à bord du bateau ? 

............................................................................................................................. . 
p 

 Pourquoi Pingouin est-il étonné quand il arrive en Afrique ? p 
..............................................................................................

..............................................................................................  
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Le long voyage du pingouin vers la jungle 

Scène 9  

 Choisis le bon paragraphe pour commencer le résumé de  la scène. p 
a. En arrivant dans la savane, Pingouin commence à souffrir de la chaleur… Il rencontre 

Zèbre, qui lui fait un portrait inquiétant des animaux de la jungle. Pingouin décide de 

repartir. 
 

a. En arrivant dans la savane, Pingouin commence à sentir la chaleur…Il rencontre Zèbre, 

qui lui fait un portrait amical des animaux de la jungle. Pingouin veut se rendre 

compte par lui-même. 
 

a. En arrivant dans la savane, Pingouin commence à souffrir de la chaleur…Il rencontre 

Zèbre, qui lui fait un portrait inquiétant des animaux de la jungle. Mais Pingouin veut 

se rendre compte par lui-même.   a   b   c 

 Pingouin est surpris quand il rencontre le zèbre, pourquoi ? 

.............................................................................................................................  
p 

 Comment parle désormais Pingouin, maintenant qu'il a mis le pied sur la 

terre ferme ? Comment parlait-il avant ? 

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

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

p 

  Que proposent les animaux de la jungle à Pingouin ? Que 

répond-il ? 

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

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

p 

 Comment s’appelle la réunion des animaux ? Cherche sa définition 

dans la dictionnaire. 

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

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

p 
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Scène 10 

 Épilogue : conclusion d’une oeuvre. 

Comment se termine l’aventure de Pingouin ? 

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

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

p 

 « Quand on reste trop longtemps au même endroit il y a toujours 

quelqu’un qui veut vous garder pour soi. Je ne me sens pas fait pour 

la possession. »  

Explique. Qui a voulu « posséder » Pingouin pendant son aventure ? 

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

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

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

p 

  « Peut-être j’ai envie de retourner dans le monde noir et blanc ». 

Qu’aimerais-tu que fasse Pingouin ? Explique. 

p 
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