L’enfant de la mer
fiche 5 – groupe 3
pages 18 à 22

1

Colle les étiquettes dans la case qui convient.
Ce que les femmes pensaient de l’enfant
avant le cadeau de la mer.

Ce qu’elles disent après le cadeau de la
mer.

Une femme craignait de se blesser sur la
nageoire.
Une autre refusait de toucher la peau
argentée.
Une autre encore frissonnait devant les
mains et les pieds palmés.
La femme d’Alnoo se moquait :
« Ca, un garçon ?... tu veux rire ! »

2

Pourquoi Cazel répond-elle sèchement aux autres femmes?

3

Reconstruis et écris la phase prononcée par Alnoo.
je crois
que la mer

du poisson
de son fils.

tant que

nous nous occuperons

Mes compagnons,

nous offrira

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

4

A ton avis, Fado vivra-t-il heureux au milieu des hommes ? Pourquoi ?

L’enfant de la mer
fiche 5 – groupe 2
pages 18 à 22

1

Colle les étiquettes dans la case qui convient.
Ce que les femmes pensaient de l’enfant
avant le cadeau de la mer.

Ce qu’elles disent après le cadeau de la
mer.

Une femme craignait de se blesser sur la
nageoire.
Une autre refusait de toucher la peau
argentée.
Une autre encore frissonnait devant les
mains et les pieds palmés.
La femme d’Alnoo se moquait :
« Ca, un garçon ?... tu veux rire ! »

2

Pourquoi Cazel répond-elle sèchement aux autres femmes?

3

Reconstruis et écris la phase prononcée par Alnoo..
je crois
que la mer

du poisson
de son fils.

tant que

nous nous occuperons

Mes compagnons,

nous offrira

.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

L’enfant de la mer
fiche 5 – groupe 1
pages 18 à 22

1

Colle les étiquettes dans la case qui convient..
Ce que les femmes pensaient de l’enfant
avant le cadeau de la mer.

Ce qu’elles disent après le cadeau de la
mer.

Une femme craignait de se blesser sur la
nageoire.
Une autre refusait de toucher la peau
argentée.
Une autre encore frissonnait devant les
mains et les pieds palmés.
La femme d’Alnoo se moquait :
« Ca, un garçon ?... tu veux rire ! »

2

Pourquoi Cazel répond-elle sèchement aux autres femmes?

3

Sépare les mots de la phrase prononcée par Alnoo, puis écris-la.

Mescompagnons,jecroisquelamernousoffriradupoisson
tantquenousnousoccuperonsdesonfils.
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................

« C’est un gentil garçon que tu as,
Cazel, soigne-le bien. »

« Je trouve sa peau d’argent très
jolie. »

« Cette nageoire sur le dos, on s’y
fait après tout... »

« Au moins, avec ses pieds et ses mains
palmés, il ne risque pas de se noyer. »

« C’est un gentil garçon que tu as,
Cazel, soigne-le bien. »

« Je trouve sa peau d’argent très
jolie. »

« Cette nageoire sur le dos, on s’y
fait après tout... »

« Au moins, avec ses pieds et ses mains
palmés, il ne risque pas de se noyer. »

« C’est un gentil garçon que tu as,
Cazel, soigne-le bien. »

« Je trouve sa peau d’argent très
jolie. »

« Cette nageoire sur le dos, on s’y
fait après tout... »

« Au moins, avec ses pieds et ses mains
palmés, il ne risque pas de se noyer. »

« C’est un gentil garçon que tu as,
Cazel, soigne-le bien. »

« Je trouve sa peau d’argent très
jolie. »

« Cette nageoire sur le dos, on s’y
fait après tout... »

« Au moins, avec ses pieds et ses mains
palmés, il ne risque pas de se noyer. »

« C’est un gentil garçon que tu as,
Cazel, soigne-le bien. »

« Je trouve sa peau d’argent très
jolie. »

« Cette nageoire sur le dos, on s’y
fait après tout... »

« Au moins, avec ses pieds et ses mains
palmés, il ne risque pas de se noyer. »

« C’est un gentil garçon que tu as,
Cazel, soigne-le bien. »

« Je trouve sa peau d’argent très
jolie. »

« Cette nageoire sur le dos, on s’y
fait après tout... »

« Au moins, avec ses pieds et ses mains
palmés, il ne risque pas de se noyer. »

