L’enfant de la mer
fiche 13 – groupe 3

pages 56 à 60

1

Complète le texte.

La mer n’a pas besoin de nous pour nourrir son .................................,
elle veut seulement son ................................., qu’il apprenne
à parler et à aimer comme les ................................., puisqu’il est
aussi un petit ................................. ...

fils / père
cadeau / bonheur
hommes / dauphins
homme / poisson

Mais qui de nous a jamais serré cet ................................. dans

enfant / fille

Ses bras, qui l’a embrassé, même une seule ................................. ?

famille / fois

2

Colorie en jaune ce que pensent les villageois, en bleu ce que pense Ludie.
Fado se moque de Ludie.
Fado est parti nous bâtir une île.
Fado viendra me chercher quand l’île sera bâtie.
Fado est un ingrat car il nous a oubliés.

3

Quand les villageois lui demandaient des nouvelles de son île, Ludie
souriait sans répondre. A ton avis, quoi pensait-elle ?

L’enfant de la mer
fiche 13 – groupe 2

pages 56 à 60

1

Complète le texte.

La mer n’a pas besoin de nous pour nourrir son .................................,
elle veut seulement son ................................., qu’il apprenne
à parler et à aimer comme les ................................., puisqu’il est
aussi un petit ................................. ...

fils / père
cadeau / bonheur
hommes / dauphins
homme / poisson

Mais qui de nous a jamais serré cet ................................. dans

enfant / fille

Ses bras, qui l’a embrassé, même une seule ................................. ?

famille / fois

2

Colorie en jaune ce que pensent les villageois, en bleu ce que pense Ludie.
Fado se moque de Ludie.
Fado est parti nous bâtir une île.
Fado viendra me chercher quand l’île sera bâtie.
Fado est un ingrat car il nous a oubliés.

3

Quand les villageois lui demandaient des nouvelles de son île, Ludie
souriait sans répondre. A ton avis, quoi pensait-elle ?

L’enfant de la mer
fiche 13 – groupe 1

pages 56 à 60

1

Complète le texte.

La mer n’a pas besoin de nous pour nourrir son .................................,
elle veut seulement son ................................., qu’il apprenne
à parler et à aimer comme les ................................., puisqu’il est
aussi un petit ................................. ...

fils / père
cadeau / bonheur
hommes / dauphins
homme / poisson

Mais qui de nous a jamais serré cet ................................. dans

enfant / fille

Ses bras, qui l’a embrassé, même une seule ................................. ?

famille / fois

2

Colorie en jaune ce que pensent les villageois, en bleu ce que pense Ludie.
Fado se moque de Ludie.
Fado est parti nous bâtir une île.
Fado viendra me chercher quand l’île sera bâtie.
Fado est un ingrat car il nous a oubliés.

3

Quand les villageois lui demandaient des nouvelles de son île, Ludie
souriait sans répondre. A ton avis, quoi pensait-elle ?

