L’enfant de la mer
fiche 7 – groupe 3
pages 27 à 30

1

Entoure le titre qui correspond le mieux à l’histoire.
L’inquiétude de Cazel

Les hommes au travail

Le rangement des outils

2

La colère d’Alnoo

Colorie les phrases qui expliquent comment sont devenus les gens de Cap
de Chien.

Ils en ont assez de manger de bons poissons.
Ils ne travaillent plus.

Ils abandonnent leurs barques et leurs filets.

Ils remercient chaque jour la mer.

3

Ils pêchent un peu.

Ils donnent beaucoup d ‘amour à Fado.

Relie le début à la fin de chaque phrase.
Les barques inutiles 

Les hameçons, les harpons rouillés 

 tombaient en morceaux.
 servaient de piquets pour attacher
les cordes à linges.
 se desséchaient au soleil.

Les filets 
 se remplissaient de sable.
Les avirons 

4

 pourrissaient lentement.

A ton avis, les villageois vont-ils continuer de s’occuper de Fado quand
Cazel sera morte ? Pourquoi ?

L’enfant de la mer
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1

Entoure le titre qui correspond le mieux à l’histoire.
L’inquiétude de Cazel

Les hommes au travail

Le rangement des outils

2

La colère d’Alnoo

Colorie les phrases qui expliquent comment sont devenus les gens de Cap
de Chien.

Ils en ont assez de manger de bons poissons.
Ils ne travaillent plus.

Ils abandonnent leurs barques et leurs filets.

Ils remercient chaque jour la mer.

3

Ils pêchent un peu.

Ils donnent beaucoup d ‘amour à Fado.

Relie le début à la fin de chaque phrase.
Les barques inutiles 

Les hameçons, les harpons rouillés 

 tombaient en morceaux.
 servaient de piquets pour attacher
les cordes à linges.
 se desséchaient au soleil.

Les filets 
 se remplissaient de sable.
Les avirons 

 pourrissaient lentement.

4
A ton avis, les villageois vont-ils continuer de s’occuper de Fado quand
Cazel sera morte ? Pourquoi ?

L’enfant de la mer
fiche 7 – groupe 1
pages 27 à 30

1

Entoure le titre qui correspond le mieux à l’histoire.
L’inquiétude de Cazel

Les hommes au travail

Le rangement des outils

2

La colère d’Alnoo

Colorie les phrases qui expliquent comment sont devenus les gens de Cap
de Chien.

Ils en ont assez de manger de bons poissons.
Ils ne travaillent plus.

Ils abandonnent leurs barques et leurs filets.

Ils remercient chaque jour la mer.

3

Ils pêchent un peu.

Ils donnent beaucoup d ‘amour à Fado.

Relie le début à la fin de chaque phrase.
Les barques inutiles 

Les hameçons, les harpons rouillés 

 tombaient en morceaux.
 servaient de piquets pour attacher
les cordes à linges.
 se desséchaient au soleil.

Les filets 
 se remplissaient de sable.
Les avirons 

 pourrissaient lentement.

