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MISSION MOBILUS 
LES DISPARUS DE KOLOS

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°1

Prénom : ......................................... Date : ............................................

Inscrit les réponses pour présenter le livre : 

Titre : ................................................................................

Auteur : .............................................................................

Illustrateur :  ......................................................................

Éditeur : ............................................................................

Collection : .......................................................................

Raconte ton passage préféré ? 

Dessine ce passage : 

As-tu aimé cette histoire ? Pourquoi ? 

PRÉSENTATION DU LIVRE

Colle ici l’image 

de la couverture.
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MISSION MOBILUS 
LES DISPARUS DE KOLOS

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°2

Prénom : ......................................... Date : ............................................

LES PERSONNAGES

Remplis le tableau au fur et à mesure de ta lecture :

Nom du personnage Planète d’origine Ce que l’on sait de lui

Dessine la planète Kolos en t’aidant de la page 10 :



MISSION MOBILUS 
LES DISPARUS DE KOLOS

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°3

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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LE PROLOGUE

Que s’est-il passé avant notre histoire ?

Le Mobilus cherchait de l’otrax pour 
le rapporter sur Actaris.

Il y a eu un accident. Tout le monde est parti, sauf 
le major Tom et Bob, qui sont restés pour tenter 

de ramener le vaisseau sur Actaris. 

En chemin, ils ont rencontré Lisa et Rufus. L’équipage cherche maintenant à rejoindre Actaris.



MISSION MOBILUS 
LES DISPARUS DE KOLOS

FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°4

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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COMPRENDRE UN TEXTE

Réponds aux questions sur le chapitre 4 (entre les pages 36 et 42). Recopie à chaque fois la phrase 
qui aide à trouver la réponse. 

1) Quelle est la matière des bulles qui flottent sur la nouvelle planète ?

Recopie la phrase du texte qui sert à trouver la réponse : 

2) Quel est le nom de cette nouvelle planète ?

Recopie la phrase du texte qui sert à trouver la réponse : 

3) Comment s’appellent les habitants de Kolos ?

Recopie la phrase du texte qui sert à trouver la réponse : 

4) De quelle couleur est le bouton du signal de détresse ?

Recopie la phrase du texte qui sert à trouver la réponse : 



FICHE  
D’ACTIVITÉS 

N°5

Prénom : ......................................... Date : ............................................
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MISSION MOBILUS 
LES DISPARUS DE KOLOS

DEVIENS AUTEUR !

1) Choisis des titres possibles pour chaque chapitre : 

Chapitre 1 : ........................................................................

Chapitre 2 : ........................................................................

Chapitre 3 :  .......................................................................

Chapitre 4 : ........................................................................

Chapitre 5 : ........................................................................

Chapitre 6 : ........................................................................

2)  Imagine d’autres animaux qui vivent sur la planète des insectes géants : 

Décris-les : 

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

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

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

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

3)  Quelle pourrait-elle la prochaine aventure de l’équipage du Mobilus ?

  
   Dessine-les : 


