L’enfant de la mer
fiche 10 – groupe 3

pages 41 à 45

1

Complète le résumé avec les mots de l’album.
Un jour, la fille d’.................................................. s’amusait avec ses camarades sur la
plage. Elle lança maladroitement le ballon. Une .................................................. l’entraina
au large. Ses amis se fâchèrent et remontèrent au ................................................... .
Ludie, les .................................................. aux yeux, s’assit sur le sable. En regardant la
mer, elle aperçut .................................................. Mais Fado fit celui qui
n’.................................................. rien et continua à s’amuser. Enfin, il revint au bord et ils
parlèrent ensemble. Ludie .................................................. après avoir promis de ne pas
.................................................. de lui avec les autres.

2

Recopie la phrase qui montre que Fado se déplace très vite dans l’eau.

3

Coche la fin de la phrase qui correspond à l’histoire :

Fado est surpris que Ludie ait envie
de l’embrasser parce que...
 personne n’ose le regarder.
 personne n’ose lui parler.
 personne n’ose le toucher.

4

Fado accepte d’être embrassé à
condition que...
 Ludie n’en parle pas aux autres.
 Ludie ne se moque pas de lui.
 Ludie n’en parle pas à son père.

Et toi, qu’aurais-tu fait à la place de Ludie ?

L’enfant de la mer
fiche 10 – groupe 2

pages 41 à 45

1

Complète le résumé avec les mots de l’album.
Un jour, la fille d’.................................................. s’amusait avec ses camarades sur la
plage. Elle lança maladroitement le ballon. Une .................................................. l’entraina
au large. Ses amis se fâchèrent et remontèrent au ................................................... .
Ludie, les .................................................. aux yeux, s’assit sur le sable. En regardant la
mer, elle aperçut .................................................. Mais Fado fit celui qui
n’.................................................. rien et continua à s’amuser. Enfin, il revint au bord et ils
parlèrent ensemble. Ludie .................................................. après avoir promis de ne pas
.................................................. de lui avec les autres.

2

Recopie la phrase qui montre que Fado se déplace très vite dans l’eau
(page 43 de l’album).

3

Coche la fin de la phrase qui correspond à l’histoire :

Fado est surpris que Ludie ait envie
de l’embrasser parce que...
 personne n’ose le regarder.
 personne n’ose lui parler.
 personne n’ose le toucher.

Fado accepte d’être embrassé à
condition que...
 Ludie n’en parle pas aux autres.
 Ludie ne se moque pas de lui.
 Ludie n’en parle pas à son père.

L’enfant de la mer
fiche 10 – groupe 1

pages 41 à 45

1

Complète le résumé avec les mots de l’album :

vague – rire – Alnoo – village – l’embrassa – Fado - larmes
Un jour, la fille d’.................................................. s’amusait avec ses camarades sur la
plage. Elle lança maladroitement le ballon. Une .................................................. l’entraina
au large. Ses amis se fâchèrent et remontèrent au ................................................... .
Ludie, les .................................................. aux yeux, s’assit sur le sable. En regardant la
mer, elle aperçut .................................................. Mais Fado fit celui qui
n’.................................................. rien et continua à s’amuser. Enfin, il revint au bord et ils
parlèrent ensemble. Ludie .................................................. après avoir promis de ne pas
.................................................. de lui avec les autres.

2

Recopie la phrase qui montre que Fado se déplace très vite dans l’eau
(page 43 de l’album).

3

Coche la fin de la phrase qui correspond à l’histoire :

Fado est surpris que Ludie ait envie
de l’embrasser parce que...
 personne n’ose le regarder.
 personne n’ose lui parler.
 personne n’ose le toucher.

Fado accepte d’être embrassé à
condition que...
 Ludie n’en parle pas aux autres.
 Ludie ne se moque pas de lui.
 Ludie n’en parle pas à son père.

