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Résumé : Depuis toujours, ce petit nuage rêve de devenir policier dans la grande ville : arrêter les voleurs, 
régler la circulation, surveiller le parc municipal. Bref, porter une casquette bleue et aider les gens ! Aidé par 
son ami l’hélicoptère, il entre dans la police. Et là, catastrophe ! Tout ce qu’il entreprend rate lamentablement. 
Que faire quand on a une vocation qui ne correspond pas à ses talents ni aux circonstances ? En changer, bien 
sûr ! Le hasard et les sentiments vont voler au secours du petit nuage… 

Questions 
de compréhension et 

d’interprétation 
= nœuds de compréhension 

de l’histoire 

- Pourquoi le nuage s’adresse-t-il à l’hélicoptère ? 
- Pourquoi le nuage veut-il devenir policier ? 
- Pourquoi le voleur peut-il s’enfuir ? 
- Pourquoi le métier de policier ne lui convient pas ? 
- Quel métier lui convient le mieux. ? Pourquoi ? 
- Que ressens-tu quand tu n’arrives pas à faire quelque chose ? 
- Quel métier veux-tu faire ? Pourquoi ? 

Illustrations 
= pour travailler les états 
mentaux des personnages  

p. 8 
La joie d’être 
enfin policier 

 
p. 11-12 

La tristesse, l’échec, 
l’incompréhension 

 
p. 15-16 

La colère des 
habitants 

 
p. 17-18 

Le nuage se sent inutile / la 
gentillesse, la patience du 

policier 

 
p. 19-20 

La tristesse du nuage / 
la colère des habitants 

 
p.23 

La tristesse 
du nuage 

 
p. 31 

La joie du nuage 
d’avoir trouvé sa voie 

Illustrations 
= pour travailler les relations 

causales 
→ Illustrations non 

consécutives 

  

  

  
 
 

 
p. 7-8 et p. 31-23 : Pourquoi le nuage devient-il pompier ? 
 
 
 
p. 11-12 et p. 21-22 : Pourquoi le nuage abandonne-t-il son rêve ? 
 
 
 
p. 15-16 et p. 27-28 : Que pense les habitants de la ville du nuage ? 

 


