
Pistes de travail autour de  L’histoire sans fin 
 
1 De drôles de noms 
 
Qui est ?                     relie les deux colonnes 

 
Artax ••  ••  le vieux savant 
Atreyu ••  ••  la tortue géante 
Gmork ••  ••  la sorcière 
Urgl ••  ••  le garçon du livre 
Falkor ••  ••  le cheval blanc 
Morla ••  ••  la bête entre chien et loup 
Engywook ••  

 

••  le gentil dragon  
 
 
2 Relie les lieux et les actions. 
 

lieux                      actions 
 
une cuisine ••  ••  Artax se noie sous les yeux d’Ateyu. 
une librairie ••  ••  Atreyu est emporté par Falkor. 
un palais ••  ••  Bastien parle avec son papa. 
un marais ••  ••  Atreyu se bat avec Gmork. 
une rue ••  ••  Carion confie une mission à Atreyu. 
une grotte ••  ••  Bastien lit. 
le ciel ••  ••  Bastien est poursuivi par trois garnements. 
une forêt ••  ••  Bastien parle avec monsieur Koreander. 
un grenier ••  

 

••  Le mangeur de pierres rencontre l’elfe et le 
tout-petit. 

 
3 Remets les actions dans l’ordre chronologique  
   
  niveau 1 : relie chaque point au numéro de l’action. 
 
         Bastien             Atreyu  
est dans la librairie          ••  1  est avec le vieux savant    ••  1 
est avec Marina                ••  2  se bat avec Gmork            ••  2 
est dans la poubelle          ••  3  rencontre Morla               ••  3 
est dans son lit                   ••  4  est couché contre Falkor ••  4 
est sur le dos de Falkor    ••  5  est avec Marina                ••  5 
est dans le grenier             ••  6  est sur le dos d’Artax       ••  6 
 
 
 
 
 
 



  niveau 2 : numérote les actions de 1 à 8. 
 
Bastien donne un nouveau nom à l’impératrice.  
Atreyu rencontre Engywook le scientifique et sa femme, Urgl, la sorcière.  
Artax se noie dans le marais.  
Bastien se réfugie dans le grenier de son école.  
Bastien, sur le dos de Falkor, poursuit les garnements.  
Bastien emporte le livre.  
Atreyu se bat avec Gmork.  
Atreyu reçoit l’auryn, bijou qui lui donne du pouvoir.  
 
 
4   Retrouve les titres de livres qu’a lus Bastien. 
Le seigneur des 
anneaux. 

Les aventures 
de Tom Sawyer 

Vingt mille 
lieues sous les 
mers 

Le dernier des 
Mohicans 

Le cheval venu 
de la mer 

L’île au trésor Tarzan Le 35 mai Le magicien 
d’Oz 

Tintin au Thibet 

 
 
 
5  
 
 
 
 

 
6 Coche les bonnes cases. 

 
 vrai faux  vrai faux 
Bastien est l’ami du mangeur de 
pierres. 

  Atreyu rencontre le mangeur 
de pierres. 

  

Bastien est orphelin.   Artax meurt dans le marais.   
Bastien est méchant.   Le libraire a envie que 

Bastien emporte le livre. 
  

Bastien a une petite soeur   L’elfe et le tout petit meurent.   
Bastien a très peur de l’orage.   Le même acteur  joue le rôle 

de Bastien et celui d’Atreyu. 
  

Bastien donne le prénom de sa 
maman à la petite impératrice. 

  Morla aime beaucoup les 
enfants. 

  

 

Je te propose un menu pour le 
mangeur de pierres. 

Imagine celui d’un autre géant, le 
mangeur de… 

Soup e  d e  ca l c a i r eS oup e  d e  ca l c a i r e    

Feui l l e t é  d ’ ard o i s e sF eu i l l e t é  d ’ ard o i s e s    

Rôti d e  quar tzRôt i  d e  quar tz    

Mouss e  au graMouss e  au grani t en i t e    

Croque t s  d e  sa b l eCr oqu e t s  d e  sa b l e    

Boiss onBois s on   :  lav e  d e s  v o l cans:  lav e  d e s  v o l cans    



7 Quel est le personnage fantastique que tu préfères ?  Dessine -le. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
8 Choisis, parmi ces trois résumés, celui qui est le plus proche de l’histoire. 

 
Pour échapper à des 
garnements qui le 
poursuivent, Bastien se 
réfugie dans une librairie où 
il « emprunte » un livre pas 
comme les autres . 
Au fil des pages, il lui arrive 
des malheurs.  
Il  le rapporte au libraire 
qui se moque de lui car il 
pense qu’il ne sait pas lire.  

Avec des copains de sa 
bande, Bastien entre dans 
une librairie où il vole un 
livre pas comme les autres . 
Les enfants deviennent petit 
à petit les personnages du 
livre ensorcelé. 
Transformés en créatures 
fantastiques, ils sont libérés 
par le libraire qui les 
retrouve cachés dans un 
grenier. 
 

Pour échapper à des 
garnements qui le 
poursuivent, Bastien se 
réfugie dans une librairie où 
il « emprunte » un livre pas 
comme les autres . 
Au fil des pages, Bastien 
rentre dans l’histoire qu’il 
lit. Il apporte son aide à 
Atreyu et devient lui-même 
le héros de l’histoire en 
sauvant  l’impératrice.  
 
 

 
9   Dans ce film, quelle est la séquence… Essaie de dire pourquoi. 
qui t’a fait rire  

 
 

qui t’a fait peur  
 

 

qui t’a ennuyé(e)  
 

 

que tu as préférée  
 

 

que tu as le moins 
aimée 

 
 

 



 
 
10   En petit groupe ou collectivement donnez votre avis sur ce film. 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 


