
 

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

         Cache-Lune - Texte 2 
 

 Timoléon, désespéré, rejoint la ville la plus proche. Il s’assoit sur une 

boîte aux lettres et regarde la Lune en soupirant. Gonzague de la Gazette, 

le petit marchand de journaux, l’aperçoit et s’approche de lui pour connaître 

la cause de son tracas. Timoléon lui explique : 

« J’ai un énorme problème : je dois à tout prix aller sur la Lune et j’ai perdu 

la pilule qui rend léger comme l’air. 

- Voilà une histoire bien insolite, rétorque Gonzague. Et pourquoi diable   

veux-tu aller sur la Lune ? 

- Je suis le nouveau Cache-Lune, et je dois remplacer Zamoléon. Mais je n’ai 

aucun moyen d’aller jusque là-haut. 

- J’ai une idée ! » s’écrie Gonzague. 

Il tire Timoléon par la manche de 

son veston, l’emmène sur le toit 

d’une maison, attrape ses       

journaux et confectionne un     

immense avion de papier.           

Timoléon grimpe dessus en      

hurlant : 

« A moi la Lune ! » 

Aussitôt, Gonzague pousse l’avion du haut du toit et le regarde s’envoler. 

Mais, rapidement, Timoléon et son coucou de papier piquent du nez… et 

s’écrasent dans un bosquet. 
 

Gonzague et Timoléon sont assis sur le trottoir et regardent la Lune d’un air 

soucieux. Daphné, la marchande de jouets, les aperçoit et s’approche d’eux 

pour connaître la cause de leur tracas. Timoléon lui explique : 

« Si je ne parviens pas à rejoindre la Lune avant le lever du jour, le vieux 

Zamoléon ne sera pas remplacé. La Lune deviendra un astre, toujours rond, 

toujours blanc, elle ne prendra plus jamais la forme d’un croissant. 

- J’ai une idée ! » déclare Daphné. 
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Cache-Lune 

1 Complète  en t’aidant du texte de lecture. 

Timoléon, ................................................................  , rejoint la ville la plus proche. Il s’assoit sur une boîte 

aux lettres et regarde la ................................................................   en soupirant. Gonzague de la          

Gazette, le petit marchand de journaux, l’aperçoit et s’approche de lui pour connaître 

la cause de son ................................................................  . Timoléon lui explique : 

« J’ai un énorme ................................................................  : je dois à tout prix aller sur la Lune et j’ai      

perdu la ................................................................   qui rend léger comme l’................................................................  . 

- Voilà une ................................................................   bien insolite, rétorque Gonzague. Et pour-

quoi ................................................................    veux-tu aller sur la Lune ? 

- Je suis le ................................................................   Cache-Lune, et je dois remplacer Zamoléon. Mais je 

n’ai aucun moyen d’aller jusque ................................................................  . 

 

2 Réponds par vrai ou  faux . 

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

Timoléon, désespéré, rejoint la ville la plus proche. Il s’assoit sur une boîte aux 

lettres et regarde la lune en soupirant. Gonzague de la gazette, le petit             

marchand de journaux, l’aperçoit et s’approche de lui pour connaître la cause 

de son tracas.  

Combien de phrases comptes-tu ?  Combien de lignes comptes-tu ?  

Timoléon a avalé la pilule qui rend léger comme l’air.    

Gonzague la Gazette est marchand de journaux.  

Timoléon n’a aucun moyen d’aller sur la Lune.    

Gonzague emmène Timoléon en haut d’un immeuble.    

Gonzague fabrique un avion en bois pour Timoléon.  

Timoléon et Gonzague s’envolent sur un avion de papier.    
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Cache-Lune 

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

5 Cherche  dans le texte et  recopie : 

4 Relie chaque début de phrase avec la fin qui convient. 

Timoléon 

Gonzague 

Gonzague et Timoléon 

Daphnée 

emmène Timoléon sur le toit d’une maison. 

a une autre idée. 

s’assoit sur une boite aux lettres. 

sont assis sur le trottoir et regardent la lune. 

- une phrase qui se termine par un point « normal » : 

- une phrase qui se termine par un point d’interrogation : 

- une phrase qui se termine par un point d’exclamation : 

- astre 

- bosquet 

- confectionner 

- diable 

- insolite 

- marchand 

- moyen 

- soucieux 

- tracas 

- veston 


