L’enfant de la mer
fiche 4 – groupe 3
pages 13 à 17

1

Numérote dans l’ordre les phrases de ce résumé.
Devant tous ces cadeaux, Alnoo dit que la mer les remerciait d’avoir accueilli son
fils.
Pendant la nuit, la mer fit entendre une telle rumeur que les villageois restèrent
éveillés.
Jamais les habitants n’avaient si bien mangé, ni vendu autant de poissons.

Le jour venu, les villageois découvrirent la grève jonchée de poissons et de fruits
de mer.

2

Pourquoi les pêcheurs n’auront-ils pas besoin de sortir leurs barques ?

3

Colorie l’illustration selon le code.

Les bêtes de l’eau frétillaient.
• Elles frémissaient des antennes.
•

Elles claquaient des pinces.

•

Elles tortillaient du tentacule.

•

Elles se claquemuraient au fond de leur
coquille.

4
A ton avis, comment les villageois vont-ils se comporter avec l’enfant de
la mer ?

L’enfant de la mer
fiche 4 – groupe 2
pages 13 à 17

1

Numérote dans l’ordre les phrases de ce résumé.
Devant tous ces cadeaux, Alnoo dit que la mer les remerciait d’avoir accueilli son
fils.
Pendant la nuit, la mer fit entendre une telle rumeur que les villageois restèrent
éveillés.
Jamais les habitants n’avaient si bien mangé, ni vendu autant de poissons.

Le jour venu, les villageois découvrirent la grève jonchée de poissons et de fruits
de mer.

2

Pourquoi les pêcheurs n’auront-ils pas besoin de sortir leurs barques ?

3

Colorie l’illustration selon le code.

Les bêtes de l’eau frétillaient.
• Elles frémissaient des antennes.
•

Elles claquaient des pinces.

•

Elles tortillaient du tentacule.

•

Elles se claquemuraient au fond de leur
coquille.

L’enfant de la mer
fiche 4 – groupe 1
pages 13 à 17

1

Numérote dans l’ordre les phrases de ce résumé.
Devant tous ces cadeaux, Alnoo dit que la mer les remerciait d’avoir accueilli son
fils.
Pendant la nuit, la mer fit entendre une telle rumeur que les villageois restèrent
éveillés.

1

4

Jamais les habitants n’avaient si bien mangé, ni vendu autant de poissons.

Le jour venu, les villageois découvrirent la grève jonchée de poissons et de fruits
de mer.

2

Pourquoi les pêcheurs n’auront-ils pas besoin de sortir leurs barques ?

3

Colorie l’illustration selon le code.

Les bêtes de l’eau frétillaient.
• Elles frémissaient des antennes.
•

Elles claquaient des pinces.

•

Elles tortillaient du tentacule.

•

Elles se claquemuraient au fond de leur
coquille.

