
 

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

         Cache-Lune - Texte 3 
 

 Elle attrape Timoléon par le col de son veston, court jusqu’à sa boutique 

de jouets, s’empare de son plus grand cerf-volant et y attache Timoléon bien 

solidement. Puis elle sort, vérifie la direction du vent, et lance Timoléon qui 

s’élève dans les airs en hurlant : 

« A moi la Lune ! » 

Mais, soudain, une bourrasque violente déchire la toile du cerf-volant et   

Timoléon s’écrase dans un étang. 

Daphné, Gonzague et Timoléon sont assis sur un banc public et regardent la 

Lune d’un air pathétique. Roland Pendule, l’horloger, les aperçoit et leur     

demande la cause de leur tracas. Timoléon lui répond : 

« Si je ne parviens pas à rejoindre la Lune avant l’aube, le vieux Zamoléon ne 

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

elle en prendra plus jamais la forme d’un croissant. 

- J’ai une idée ! » déclare Roland. 

Il attrape Timoléon par les pieds, lui arrache ses souliers et fonce jusqu’à 

son atelier. Là, il démonte une horloge, récupère deux énormes ressorts et 

les fixe aux chaussures de Timoléon. Celui-ci les enfile, regarde la Lune et 

se met à sauter sur place comme un forcené. 

Mais rapidement, Timoléon a des ampoules aux pieds. Au bout de quarante 

bonds, épuisé, il retombe sur le nez. 

Albert, le souffleur de verre, tente d’aider 

Timoléon en l’enfermant dans une grande 

bulle de savon. 

Margot, qui parle aux oiseaux, le fait        

soulever par trois cents moineaux. 

Benoît, le lanceur de poids, le projette de 

toutes ses forces. 

Marlou, le voyou, construit un énorme       

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

         Cache-Lune - Texte 3 (suite) 
 

Tout le monde veut aider Timoléon, mais personne ne trouve la solution. 

Marlou, Benoît, Margot, Albert, Roland, Daphné, Gonzague, tout le reste de 

la ville et Timoléon sont accoudés à un muret et regardent la Lune d’un air 

désespéré. 
 

Tout à coup, au milieu du silence, une petite voix fluette se fait entendre : 

« Et pourquoi ne ferait-on pas une échelle humaine ? » 

C’est la petite Chloé, que personne n’avait repérée. 

Aussitôt, la gaieté gagne l’assemblée et l’horloger monte sur les épaules du 

souffleur de verre, qui monte sur les épaules du petit marchand de journaux 

et ainsi de suite, jusqu’à ce que soit formée une        

immense échelle d’amitié. Timoléon s’appuie sur ses 

compagnons, devenus échelons, et rejoint la Lune sous 

leurs acclamations. 

Zamoléon prend aujourd’hui une retraite bien méritée, 

quelque part, dans la Voie Lactée, et Timoléon, le     

nouveau Cache-Lune, prépare chaque nuit un            

magnifique croissant pour la ville assoupie. 

Depuis, le sommeil des habitants est paisible et       

profond, car tous croient voir, en s’endormant, le     

sourire de Timoléon. 
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Étude du texte 3 
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Cache-Lune 

1 Complète  en t’aidant du texte de lecture. 

« Et pourquoi ne ferait-on pas une ................................................................  humaine ? » 

C’est la petite Chloé, que personne n’avait repérée. 

Aussitôt, la ................................................................   gagne l’................................................................  et l’horloger 

monte sur les épaules du souffleur de verre, qui monte sur les épaules du petit marchand 

de journaux et ainsi de ................................................................  , jusqu’à ce que soit formée une          

immense échelle d’ ................................................................ . Timoléon s’appuie sur 

ses ................................................................  , devenus échelons, et rejoint la Lune sous 

leurs ................................................................  . 

Zamoléon prend aujourd’hui une ................................................................   bien méritée, quelque part, 

dans la Voie Lactée, et Timoléon, le nouveau Cache-Lune, prépare chaque nuit 

un  ................................................................   croissant pour la ville assoupie. 

Depuis, le sommeil des habitants est paisible et profond, car tous croient voir, en       

s’endormant, le ................................................................   de Timoléon. 

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

Albert, le souffleur de verre, tente d’aider Timoléon en l’enfermant dans une grande bulle 

de savon. Margot, qui parle aux oiseaux, le fait soulever par trois cents moineaux. Benoît, le     

lanceur de poids, le projette de toutes ses forces. Marlou, le voyou, construit un énorme 

lance-pierres. Tout le monde veut aider Timoléon, mais personne ne trouve la solution.  

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

2 Réponds à la question en faisant une phrase. N’oublie pas la majuscule et le point ! 

 Quelle solution propose Chloé pour que Timoléon puisse aller sur la lune ? 

 Est-ce une bonne idée ? Pourquoi ? 
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( suite, non obligatoire) 
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Cache-Lune 

4 Relie les noms des personnages, leur métier et leur idée pour aider Timoléon . 

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

Albert  qui parle aux oiseaux    Faire une échelle humaine. 

        

Chloé  le voyou    Le projeter de toutes ses forces. 

        

Benoît  une petite fille    Le faire soulever par trois cents moineaux. 

        

Marlou  le lanceur de poids    L’enfermer dans une grande bulle de savon. 

     

Margot  le souffleur de verre    Construire un énorme lance-pierres. 

5 Cherche  dans le texte et  recopie : 

- 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 : 

- AMITIE 

- BOURRASQUE 

- BULLE 

- CERF-VOLANT 

- ECHELLE 

- ETANG 

- GAIETE 

- MOINEAU 

- PATHETIQUE 

- RESSORT  


