
Prénom	   Rentrée	  sur	  l’île	  Vanille	  	  
Texte	  4	  

	  

Date	  	  
	  

	  
 

 

Réponds aux questions en complétant les réponses. At 
1 

 
1) Qu’aime beaucoup Vaïmiti ? 

 Vaïmiti aime beaucoup 
 

2) En quoi est l’armoire de Tahitou ? 

 L’armoire de Tahitou est en 
 

3) Que découvre Vaïmiti dans le cartable magique ? 

 Vaïmiti découvre : 
 

4) Où Vaïmiti fait-elle semblant d’aller ? 

 Vaïmiti fait semblant d’aller 
 

5) Recopie cette phrase : 

 Vaïmiti enfile la robe aux oiseaux. 
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Barre le mot qui ne se trouve pas dans le texte. Atelier 2 

___________________________________________________________ 
 quand  parce qu’ 
Mais elle fait   même un gros baiser à Tahitou   elle 
 tout  car 
___________________________________________________________ 
  beau. 
trouve le cartable très 
  joli. 
___________________________________________________________ 
 découvre     jupe 
Quand elle l’ouvre, Vaïmiti  à l’intérieur une   bleue avec  
 recouvre   robe 
___________________________________________________________ 
    oiseaux     rôle   rose. 
de grands  blancs et un  de pinceau taillé dans du bois  
   biseaux   drôle   rouge. 
___________________________________________________________ 
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Colorie les mots contenus dans le texte. Atelier 3 

 

 

beaucoup trop Nataly ans coquillage 

en criant dauphin frère famille bisou 

pinceau jaune plaisir magicien intérieur 

semblant exprès Vaïmiti marraine table 

 

 
Choisis un mot de l’exercice précédent et dessine-le : 
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Remets le texte dans l’ordre et colle-le ici : Atelier 4 

 

 



Texte 4 à reconstituer 
 

Vaïmiti enfile la robe aux oiseaux. Son cartable à la main, elle fait 
semblant d'aller à l'école pour faire plaisir à sa marraine. 

Mais elle fait tout de même un gros baiser à Tahitou, parce qu’elle 
trouve le cartable très joli. 
Quand elle l'ouvre, Vaïmiti découvre à l’intérieur une robe bleue avec 
de grands oiseaux blancs et un drôle de pinceau, taillé dans du bois 
rouge. 
« Ecoute bien ce secret ! dit-elle à Vaïmiti en chuchotant. Ce cartable 
est magique ! Il est dans ma famille depuis des années et, comme je 
n'ai pas d'enfant, c'est à toi que je l'offre. C'est mon cadeau pour ta 
rentrée. » 
Vaïmiti aime beaucoup sa marraine, mais elle se dit que Tahitou 
exagère. Comment ose-t-elle lui raconter des histoires de bébé ? Un 
cartable magique, ça n'existe pas. Vaïmiti sait ça ! 
Vaïmiti aime beaucoup sa marraine et elle aime aussi beaucoup les 
cadeaux. Alors, elle suit Tahitou sans faire d'histoires. Tahitou ouvre son 
armoire en bambou. Elle sort un petit cartable en peau de requin, 
avec une fermeture de coquillage. 

 
 
 

Vaïmiti enfile la robe aux oiseaux. Son cartable à la main, elle fait 
semblant d'aller à l'école pour faire plaisir à sa marraine. 

Mais elle fait tout de même un gros baiser à Tahitou, parce qu’elle 
trouve le cartable très joli. 
Quand elle l'ouvre, Vaïmiti découvre à l’intérieur une robe bleue avec 
de grands oiseaux blancs et un drôle de pinceau, taillé dans du bois 
rouge. 
« Ecoute bien ce secret ! dit-elle à Vaïmiti en chuchotant. Ce cartable 
est magique ! Il est dans ma famille depuis des années et, comme je 
n'ai pas d'enfant, c'est à toi que je l'offre. C'est mon cadeau pour ta 
rentrée. » 
Vaïmiti aime beaucoup sa marraine, mais elle se dit que Tahitou 
exagère. Comment ose-t-elle lui raconter des histoires de bébé ? Un 
cartable magique, ça n'existe pas. Vaïmiti sait ça ! 
Vaïmiti aime beaucoup sa marraine et elle aime aussi beaucoup les 
cadeaux. Alors, elle suit Tahitou sans faire d'histoires. Tahitou ouvre son 
armoire en bambou. Elle sort un petit cartable en peau de requin, 
avec une fermeture de coquillage. 

 


