
 

Littérature - Réseau sur l’espace, les planètes, les étoiles... 
 

         Cache-Lune - Texte 1 
 

 Cela va bientôt faire cent ans que Zamoléon exerce le métier de         

Cache-Lune. Cette profession très rare consiste chaque nuit à étendre un 

grand drap devant la lune, pour cacher une partie de sa lumière. 

C’est un travail très important car les croissants de lune ainsi formés           

embellissent le ciel et rythment le temps. Il faut beaucoup d’énergie, d’adresse 

et de savoir-faire pour accomplir cette tâche, et les nuits de repos sont rares : 

ce sont les nuits de pleine Lune. Zamoléon a eu son diplôme de Cache-Lune il y a 

bien longtemps, il est le dernier représentant de cette profession et,           

aujourd’hui, il se sent totalement épuisé. Pour qu’il puisse enfin se coucher, 

quelqu’un doit venir le remplacer. 
 

Sur Terre, alors que la nuit tombe, dans un bâtiment très mystérieux appelé 

Ecole du Cosmos, un petit garçon saute de joie : c’est Timoléon qui vient de   

réussir le très difficile examen de Cache-Lune. Ses professeurs le regardent 

avec une grande fierté. 

« Timoléon, te voici devenu quelqu’un de très important, lui disent-ils. Mais le 

temps nous est compté ! Le vieux Zamoléon est épuisé et tu dois cette nuit 

même aller le remplacer. » 

Puis ils donnent à Timoléon un petit  comprimé : 

« Voici la pilule qui rend léger, comme l’air, elle 

te  permettra de voler jusqu’à la Lune, mais   

attention, nous n’en possédons qu’une ! » 
 

Timoléon met la pilule dans sa poche et quitte 

l’Ecole du Cosmos en courant. Au bout de deux 

kilomètres, il s’arrête net, et lève les yeux au ciel. 

« A moi la Lune ! » hurle-t-il en plongeant la main dans la poche de son pantalon. 

Mais il a beau remuer ses doigts, la pilule ne s’y trouve pas.  Malheur  !  

Timoléon, paniqué, découvre que la poche de son pantalon d’écolier est trouée 

de tous côtés. La pilule qui rend léger comme l’air est à jamais perdue. Et nos 

croissants de Lune ? Bientôt, il n’y en aura plus. 
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Cache-Lune 

1 Complète  en t’aidant du texte de lecture. 

Cela va bientôt faire cent ans que Zamoléon exerce le ................................................................   de 

Cache-Lune. Cette profession très rare consiste chaque nuit à étendre un 

grand ................................................................  devant la lune, pour cacher une partie de 

sa ................................................................  . 

C’est un travail très important car les ................................................................  de lune ainsi formés     

embellissent le ciel et ................................................................  le temps. Il faut beaucoup 

d’................................................................  , d’adresse et de savoir-faire pour accomplir cette tâche, et 

les nuits de ................................................................   sont rares : ce sont les nuits de pleine Lune.      

Zamoléon a eu son ................................................................  de    Cache-Lune il y a bien longtemps, il 

est le dernier représentant de cette profession et, aujourd’hui, il se sent                            

totalement ................................................................  . Pour qu’il puisse enfin se coucher, quelqu’un doit 

venir le ................................................................  . 

2 Réponds aux questions en faisant une phrase. 

 Quel est le métier de Zamoléon ? Explique ce qu’il doit faire. 

3 Colorie  les majuscules en bleu et les points en rouge. 

Timoléon met la pilule dans sa poche et quitte l’Ecole du Cosmos en courant. Au bout 

de deux kilomètres, il s’arrête net, et lève les yeux au ciel. Timoléon, paniqué, découvre 

que la poche de son pantalon d’écolier est trouée de tous côtés. La pilule qui rend léger 

comme l’air est à jamais perdue. Et nos croissants de Lune ? Bientôt, il n’y en aura plus. 

Combien de phrases comptes-tu ?  

 Pourquoi doit-on remplacer Zamoléon ? 

Combien de lignes comptes-tu ?  
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Cache-Lune 

4 Écris une phrase avec les groupe de mots suivants. Pense à la majuscule et au point. 

a réussi -  de Cache-Lune - le très difficile examen - le petit garçon 

 

7 Mots mêlés : retrouve  les mots de la liste et entoure-les. 

CROISSANT 

COSMOS 

TEMPS 

PILULE 

LUMIERE 

MÉTIER 

DRAP 

LUNE 

PROFESSION 

COUCHER 

NUIT  

ÉNERGIE 

REPOS 

EPUISÉ 

CIEL 

5 Réécris ces mots en les rangeant dans l’ordre alphabétique. 

lune - ciel - nuit - jour - temps  - étoile - soleil 

6 Dans ces mots, colorie les voyelles en rouge et les consonnes en bleu. 

lune - ciel - nuit - jour - temps  - étoile - soleil 


