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Ce matin là, Franklin et ses amis cherchent sans relâche dans les caves
et les greniers, dans les poubelles et les coffres à jouets de quoi
transformer la cabane-forteresse en cabane-bateau.
Franklin a déniché une vieille casquette de marin.
« Ce sera le chapeau du capitaine ! s’écrie-t-il.
- Et ça, ce sera notre télescope, ajoute Martin l’ourson regardant dans
une bouteille. Mille tonnerres, un monstre des mers !
- Je ne suis pas un monstre des mers, proteste Lili le castor. Je suis la
sirène qui garde le trésor englouti.
- Au travail, matelots ! dit Franklin. Il faut préparer notre bateau ! »
Peinture, bricolage, décoration, les quatre amis s’activent et, à la fin de
la journée, ils admirent leur travail.
« Ca commence vraiment à ressembler à un bateau, dit Arnaud
l’escargot.
- Oui, mais il manque encore quelque chose, soupire Lili.
- Quelque chose de vraiment marin », ajoute Martin, pensif.
Les amis se mettent d’accord pour continuer le lendemain matin.
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Réponds aux questions par une phrase.
1. Quels sont les personnages de l’histoire ?
2. Que décident-ils de faire ?
3. Où trouvent-ils tous les objets dont ils ont besoin ?
4. A quoi la bouteille va-t-elle servir ?
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