
Les Secrets véritables 

L’album 
Sur ton cahier, écris le titre,  
 le nom de l’auteur et de l’illustrateur  

        de l’album. 

Les Secrets véritables 

L’album 
Sur ton cahier, écris le titre,  
 le nom de l’auteur et de l’illustrateur  

        de l’album. 



Les Secrets véritables 

Texte 1 
Sur ton cahier, continue cette phrase avec 
les bons éléments : 

 

Cette histoire se passe ... 
 
 
 
 

 
Réponds sur ton cahier : à ton avis, qui raconte l’histoire ? 
 
Recopie sur ton cahier les phrases exactes. 

Sur ton cahier, écris un secret qui pourrait être dans le cahier des 
« Secrets véritables du Grand Albert ». 

chez le Grand Albert en hiver en été 

chez Vincent en automne au printemps 

chez mémé Thérèse chez Jessica  

Les Secrets véritables 

Texte 1 
Sur ton cahier, continue cette phrase avec 
les bons éléments : 

 

Cette histoire se passe ... 
 
 
 
 

 
Réponds sur ton cahier : à ton avis, qui raconte l’histoire ? 
 
Recopie sur ton cahier les phrases exactes. 

Sur ton cahier, écris un secret qui pourrait être dans le cahier des 
« Secrets véritables du Grand Albert ». 

chez le Grand Albert en hiver en été 

chez Vincent en automne au printemps 

chez mémé Thérèse chez Jessica  



Les Secrets véritables 

Texte 1 
Coche les réponses exactes. 
 

Cette histoire se passe : 

 
 
 
 
 

Qui raconte l’histoire ? Entoure la bonne réponse. 
 

-   Vincent   -   le Grand Albert  -  Jessica  -  le second garçon -  mémé Thérèse  -  
 
Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire. 

 
Sur ton cahier, écris un secret qui pourrait être dans le cahier des 
« Secrets véritables du Grand Albert ». 

        chez le Grand Albert         en hiver         en été 

        chez Vincent         en automne         au printemps 

        chez mémé Thérèse         chez Jessica  

Les Secrets véritables 

Texte 1 
Coche les réponses exactes. 
 

Cette histoire se passe : 

 
 
 
 
 

Qui raconte l’histoire ? Entoure la bonne réponse. 
 

-   Vincent   -   le Grand Albert  -  Jessica  -  le second garçon -  mémé Thérèse  -  
 
Colorie les phrases qui correspondent à l’histoire. 

 
Sur ton cahier, écris un secret qui pourrait être dans le cahier des 
« Secrets véritables du Grand Albert ». 

        chez le Grand Albert         en hiver         en été 

        chez Vincent         en automne         au printemps 

        chez mémé Thérèse         chez Jessica  



Les Secrets véritables 

Texte 2 
Réponds sur ton cahier : comment  
s’appelle le garçon qui raconte l’histoire ? 
 
Recopie sur ton cahier la phrase qui t’as permis de répondre à la  
première question. 
 
Robin dit à la page 7 : « Moi aussi j’ai un secret. » A ton avis, quel est son 

secret ? 
 
Reconstruis le résumé du texte avec les étiquettes ci-dessous. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Secrets véritables 

Texte 2 
Réponds sur ton cahier : comment  
s’appelle le garçon qui raconte l’histoire ? 
 
Recopie sur ton cahier la phrase qui t’as permis de répondre à la  
première question. 
 
Robin dit à la page 7 : « Moi aussi j’ai un secret. » A ton avis, quel est son 

secret ? 
 
Reconstruis le résumé du texte avec les étiquettes ci-dessous. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Les Secrets véritables 

Texte 2 
Continue la phrase  sur ton cahier :  
Le garçon qui raconte l’histoire s’appelle ... 
 
Recopie sur ton cahier la phrase qui t’as permis de répondre à la  
première question. 
 
Robin dit à la page 7 : « Moi aussi j’ai un secret. » A ton avis, quel est son 

secret ? 
 
Reconstruis le résumé du texte avec les étiquettes ci-dessous. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Les Secrets véritables 

Texte 2 
Continue la phrase  sur ton cahier :  
Le garçon qui raconte l’histoire s’appelle ... 
 
Recopie sur ton cahier la phrase qui t’as permis de répondre à la  
première question. 
 
Robin dit à la page 7 : « Moi aussi j’ai un secret. » A ton avis, quel est son 

secret ? 
 
Reconstruis le résumé du texte avec les étiquettes ci-dessous. 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Les Secrets véritables 

Texte 3 
Sur ton cahier, continue cette phrase  
avec ce  qui correspond au texte. 

 

Les enfant$ ... 

Pourquoi Vincent pense t-il que le caillou est bien de l’onyx ? 
 
Recopie la phrase qui dit ce que les enfants ont fait du caillou noir. 
 
A ton avis, pourquoi les enfants ont-ils dessiné une tête de mort sur le 
pot ? 

 
 

sont dans le jardin de leur  
grand-mère 

préparent une recette à partir d’orties  
et d’onyx 

sont dans le marais discutent d’un des secrets véritables 

pensent que le caillou est de  
l’onyx 

cachent la pierre noire dans les orties 

Les Secrets véritables 

Texte 3 
Sur ton cahier, continue cette phrase  
avec ce  qui correspond au texte. 

 

Les enfant$ ... 

Pourquoi Vincent pense t-il que le caillou est bien de l’onyx ? 
 
Recopie la phrase qui dit ce que les enfants ont fait du caillou noir. 
 
A ton avis, pourquoi les enfants ont-ils dessiné une tête de mort sur le 
pot ? 

 
 

sont dans le jardin de leur  
grand-mère 

préparent une recette à partir d’orties  
et d’onyx 

sont dans le marais discutent d’un des secrets véritables 

pensent que le caillou est de  
l’onyx 

cachent la pierre noire dans les orties 



Les Secrets véritables 

Texte 3 
Coche ce qui correspond au texte. 
 

Les enfant$ ... 

Pourquoi Vincent pense t-il que le caillou est bien de l’onyx ? 
 
Recopie la phrase qui dit ce que les enfants ont fait du caillou noir. 
 
A ton avis, pourquoi les enfants ont-ils dessiné une tête de mort sur le 
pot ? 

 
 

        sont dans le jardin de leur  
        grand-mère 

        préparent une recette à partir  
        d’orties et d’onyx 

        sont dans le marais         discutent d’un des secrets véritables 

        pensent que le caillou est de  
        l’onyx 

        cachent la pierre noire dans  
        les orties 

Les Secrets véritables 

Texte 3 
Coche ce qui correspond au texte. 
 

Les enfant$ ... 

Pourquoi Vincent pense t-il que le caillou est bien de l’onyx ? 
 
Recopie la phrase qui dit ce que les enfants ont fait du caillou noir. 
 
A ton avis, pourquoi les enfants ont-ils dessiné une tête de mort sur le 
pot ? 

 
 

        sont dans le jardin de leur  
        grand-mère 

        préparent une recette à partir  
        d’orties et d’onyx 

        sont dans le marais         discutent d’un des secrets véritables 

        pensent que le caillou est de  
        l’onyx 

        cachent la pierre noire dans  
        les orties 



Numérote les phrases dans l’ordre de  
l’histoire. 

 

Sur ton cahier, écris le nom des ingrédients nécessaires pour changer  
l’argent en or. 
 
Aide toi de l’album pour recopier cette phrase et écrire la fin : 
 

Jessica tape sur le bra$ de Robin comme si ....... 
 

Pourquoi les enfants ne vont-ils pas chercher des orties pendant  
la journée ? 
 
Crois-tu que mémé Thérèse sera vraiment contente ? Pourquoi ? 

Les Secrets véritables 

Texte 4 
Numérote les phrases dans l’ordre de  
l’histoire. 

 

Sur ton cahier, écris le nom des ingrédients nécessaires pour changer  
l’argent en or. 
 
Aide toi de l’album pour recopier cette phrase et écrire la fin : 
 

Jessica tape sur le bra$ de Robin comme si ....... 
 

Pourquoi les enfants ne vont-ils pas chercher des orties pendant  
la journée ? 
 
Crois-tu que mémé Thérèse sera vraiment contente ? Pourquoi ? 

Les Secrets véritables 

Texte 4 



Numérote les phrases dans l’ordre de  
l’histoire. 

 

Coche les ingrédients nécessaires pour changer l’argent en or 

 
 
 

Entoure la fin de la phrase qui correspond à l’histoire. 
 

 
 
 
 
 

Pourquoi les enfants ne vont-ils pas chercher des orties pendant  
la journée ? 
 
Crois-tu que mémé Thérèse sera vraiment contente ? Pourquoi ? 

Les Secrets véritables 

Texte 4 

       des orties        de l’onyx        de l’argent 

       de l’or        du lait de vache        du sang 

       deux pattes de poulet        des vers de terre         

Numérote les phrases dans l’ordre de  
l’histoire. 

 

Coche les ingrédients nécessaires pour changer l’argent en or 

 
 
 

Entoure la fin de la phrase qui correspond à l’histoire. 
 

 
 
 
 
 

Pourquoi les enfants ne vont-ils pas chercher des orties pendant  
la journée ? 
 
Crois-tu que mémé Thérèse sera vraiment contente ? Pourquoi ? 

Les Secrets véritables 

Texte 4 

       des orties        de l’onyx        de l’argent 

       de l’or        du lait de vache        du sang 

       deux pattes de poulet        des vers de terre         



Ecris vrai, faux ou on ne sait pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Complète avec les mots de l’album (pages 22 et 23). Illustre-le. 

Les Secrets véritables 

Texte 5 Ecris vrai, faux ou on ne sait pas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Complète avec les mots de l’album (pages 22 et 23). Illustre-le. 

Les Secrets véritables 

Texte 5 



Complète les bulles avec les paroles des 
personnages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel est le secret de Robin ? 
 
Pourquoi Vincent et Jessica ont-ils caché le caillou sous l’oreiller de  
Robin ? 
 
Et toi, aurais-tu mis le caillou sous l’oreiller de Robin ? Pourquoi ? 

Les Secrets véritables 

Texte 6 
Complète les bulles avec les paroles des 
personnages. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quel est le secret de Robin ? 
 
Pourquoi Vincent et Jessica ont-ils caché le caillou sous l’oreiller de  
Robin ? 
 
Et toi, aurais-tu mis le caillou sous l’oreiller de Robin ? Pourquoi ? 

Les Secrets véritables 

Texte 6 



Relis le secret de la page 18. Les ingré-
dients trouvés par les enfants correspon-

dent-ils exactement au secret ? Réponds par 
oui ou non puis explique ta réponse. 
 
 
 

Recopie sur ton cahier les paroles de mémé Thérèse lorsqu’elle gronde 
les enfants. 

Les Secrets véritables 

Texte 7 

les orties le lait 

les pattes de poulet le couteau en argent 

Relis le secret de la page 18. Les ingré-
dients trouvés par les enfants correspon-

dent-ils exactement au secret ? Réponds par 
oui ou non puis explique ta réponse. 
 
 
 

Recopie sur ton cahier les paroles de mémé Thérèse lorsqu’elle gronde 
les enfants. 

Les Secrets véritables 

Texte 7 

les orties le lait 

les pattes de poulet le couteau en argent 



Entoure les ingrédients que les enfants 
ont rassemblés exactement comme le 

demande la recette de la page 18. Barre les 
ingrédients qui n’ont pas été collectés exactement comme dans la 
recette. 
 
 

Recopie sur ton cahier les paroles de mémé Thérèse lorsqu’elle gronde 
les enfants. 

Les Secrets véritables 

Texte 7 

les orties le lait 

les pattes de poulet le couteau en argent 

Entoure les ingrédients que les enfants 
ont rassemblés exactement comme le 

demande la recette de la page 18. Barre les 
ingrédients qui n’ont pas été collectés exactement comme dans la 
recette. 
 
 

Recopie sur ton cahier les paroles de mémé Thérèse lorsqu’elle gronde 
les enfants. 

Les Secrets véritables 

Texte 7 

les orties le lait 

les pattes de poulet le couteau en argent 



Numérote les phrases dans l’ordre de 
l’histoire. 

Sur ton cahier, trace deux colonnes et écris les titres des deux recettes : 

Pour devenir invisible / Pour arrêter le sang de couler. 
Complète le tableau avec les ingrédients dans la bonne colonne : 

 
 
 
 
 
 

 
Que ferais-tu si tu étais invisible ? 
 
Essaierais-tu le secret pour guérir les coupures ? Explique pourquoi. 

Les Secrets véritables 

Texte 8 

un anneau 
la pelure de  

citron 
du plantain 

du jus de fleur 
de sureau 

un ognon du jaune d’œuf 
du suc de 

raifort 
des clous de 

girofle 

Numérote les phrases dans l’ordre de 
l’histoire. 

Sur ton cahier, trace deux colonnes et écris les titres : 

Pour devenir invisible / Pour arrêter le sang de couler. 
Complète le tableau avec les mots donnés : 

 
 
 
 
 
 

 
Que ferais-tu si tu étais invisible ? 
 
Essaierais-tu le secret pour guérir les coupures ? Explique pourquoi. 

Les Secrets véritables 

Texte 8 

un anneau 
la pelure de  

citron 
du plantain 

du jus de fleur 
de sureau 

un ognon du jaune d’œuf 
du suc de 

raifort 
des clous de 

girofle 



Numérote les phrases dans l’ordre de 
l’histoire. 

Choisis une couleur pour chaque secret : 
 
 

 
Pour quelle recette sont les ingrédients ?  
Colorie les ingrédients du tableau de la couleur du bon secret : 

 
 
 
 
 
 

 
Que ferais-tu si tu étais invisible ? 
 
Essaierais-tu le secret pour guérir les coupures ? Explique pourquoi. 

Les Secrets véritables 

Texte 8 

un anneau 
la pelure de  

citron 
du plantain 

du jus de fleur 
de sureau 

un ognon du jaune d’œuf 
du suc de 

raifort 
des clous de 

girofle 

Pour devenir invisible  Pour arrêter le sang de couler. 

Numérote les phrases dans l’ordre de 
l’histoire. 

Choisis une couleur pour chaque secret : 
 
 

 
Pour quelle recette sont les ingrédients ?  
Colorie les ingrédients du tableau de la couleur du bon secret : 

 
 
 
 
 
 

 
Que ferais-tu si tu étais invisible ? 
 
Essaierais-tu le secret pour guérir les coupures ? Explique pourquoi. 

Les Secrets véritables 

Texte 8 

un anneau 
la pelure de  

citron 
du plantain 

du jus de fleur 
de sureau 

un ognon du jaune d’œuf 
du suc de 

raifort 
des clous de 

girofle 

Pour devenir invisible  Pour arrêter le sang de couler. 



Colorie les mots qui conviennent. 
 

 Trouve et copie la phrase de l’album (page 38) qui a le même sens que la 
phrase donnée : 

Dans le cahier, il y a la recette pour rester toujours jeune. 
 

A ton avis, mémé perd-elle vraiment ses affaires parce qu’elle  
devient vieille ? 

Les Secrets véritables 

Texte 9 
Colorie les mots qui conviennent. 
 

 Trouve et copie la phrase de l’album (page 38) qui a le même sens que la 
phrase donnée : 

Dans le cahier, il y a la recette pour rester toujours jeune. 
 

A ton avis, mémé perd-elle vraiment ses affaires parce qu’elle  
devient vieille ? 

Les Secrets véritables 

Texte 9 



Barre les trois phrases intruses qui se 
sont glissées dans ce résumé. 

 
Il pleut. Tant mieux. Les enfants ont posé une tasse sur le bord de la 

fenêtre pour recueillir de l’eau de pluie. Vincent lit. Le 

Grand Albert va au marché. 

Mémé entre, parle aux enfants et aperçoit le cahier des 

secrets. Elle le reconnait : 

- Ce sont des recettes magiques que vos parents ont écri-

tes quand ils étaient petits ! 

Le père Mauvoisin a vu le feu. Les enfants comprennent alors que le Grand Al-

bert n’existe pas. Il faut trois orties cueillies au lever de la lune. Dehors le vent 

souffle, la tasse se renverse. Tant pis ! 

 
Retrouve les trois phrases mélangées. Recopie-les sur ton cahier. 

 
Pourquoi Jessica fait-elle un signe à Robin quand mémé entre dans la 
chambre ? 
 
Pourquoi Robin dit-il « Tant pis ! » quand la tasse se renverse ? 

Les Secrets véritables 

Texte 10 
Barre les trois phrases intruses qui se 
sont glissées dans ce résumé. 

 
Il pleut. Tant mieux. Les enfants ont posé une tasse sur le bord de la 

fenêtre pour recueillir de l’eau de pluie. Vincent lit. Le 

Grand Albert va au marché. 

Mémé entre, parle aux enfants et aperçoit le cahier des 

secrets. Elle le reconnait : 

- Ce sont des recettes magiques que vos parents ont écri-

tes quand ils étaient petits ! 

Le père Mauvoisin a vu le feu. Les enfants comprennent alors que le Grand Al-

bert n’existe pas. Il faut trois orties cueillies au lever de la lune. Dehors le vent 

souffle, la tasse se renverse. Tant pis ! 

 
Retrouve les trois phrases mélangées. Recopie-les sur ton cahier. 

 
Pourquoi Jessica fait-elle un signe à Robin quand mémé entre dans la 
chambre ? 
 
Pourquoi Robin dit-il « Tant pis ! » quand la tasse se renverse ? 

Les Secrets véritables 

Texte 10 



Barre les trois phrases intruses qui se 
sont glissées dans ce résumé. 

 
Il pleut. Tant mieux. Les enfants ont posé une tasse sur le bord de la 

fenêtre pour recueillir de l’eau de pluie. Vincent lit. Le 

Grand Albert va au marché. 

Mémé entre, parle aux enfants et aperçoit le cahier des 

secrets. Elle le reconnait : 

- Ce sont des recettes magiques que vos parents ont écri-

tes quand ils étaient petits ! 

Le père Mauvoisin a vu le feu. Les enfants comprennent alors que le Grand Al-

bert n’existe pas. Il faut trois orties cueillies au lever de la lune. Dehors le vent 

souffle, la tasse se renverse. Tant pis ! 

 
Retrouve les trois phrases mélangées. Colories-les d’une couleur  
différente. 

 
Pourquoi Jessica fait-elle un signe à Robin quand mémé entre dans la 
chambre ? 
 
Pourquoi Robin dit-il « Tant pis ! » quand la tasse se renverse ? 

Les Secrets véritables 

Texte 10 
Barre les trois phrases intruses qui se 
sont glissées dans ce résumé. 

 
Il pleut. Tant mieux. Les enfants ont posé une tasse sur le bord de la 

fenêtre pour recueillir de l’eau de pluie. Vincent lit. Le 

Grand Albert va au marché. 

Mémé entre, parle aux enfants et aperçoit le cahier des 

secrets. Elle le reconnait : 

- Ce sont des recettes magiques que vos parents ont écri-

tes quand ils étaient petits ! 

Le père Mauvoisin a vu le feu. Les enfants comprennent alors que le Grand Al-

bert n’existe pas. Il faut trois orties cueillies au lever de la lune. Dehors le vent 

souffle, la tasse se renverse. Tant pis ! 

 
Retrouve les trois phrases mélangées. Colories-les d’une couleur  
différente. 

 
Pourquoi Jessica fait-elle un signe à Robin quand mémé entre dans la 
chambre ? 
 
Pourquoi Robin dit-il « Tant pis ! » quand la tasse se renverse ? 

Les Secrets véritables 

Texte 10 



Entoure le numéro du résumé qui corres-
pond au texte de l’album. Barre ce qui 

est faux dans les autres. 

 
 
Relie chaque personnage aux répliques correspondantes. 

 
 

 
Pourquoi Robin réclame t-il sa maman ? 
 
Dessine ce qui est caché sous le drap. 

Les Secrets véritables 

Texte 11 

1 

Robin est en train de lire le n°233. Il s’aperçoit que Vincent et Jessica ne sont 

plus là. Il pense qu’ils doivent être au marais. Il sort dans le couloir mais ren-

contre un fantôme qui lui fait très peur et qui lui tombe dessus. Robin éclate de 

rire et appelle mémé pour qu’elle s’amuse avec eux. 

2 

Robin vient de finir le n°233. Il s’aperçoit que Jessica et Vincent ne sont plus là. 

Il pense qu’ils doivent être au grenier. Il sort dans le couloir et retrouve ses 

cousins qui jouent avec des vieux rideaux. Robin qui a vu un fantôme pleure à 

gros sanglots mais mémé qui arrive au grenier le console en le serrant contre sa 

poitrine. 

3 

Robin est en train de lire. Il s’aperçoit que Jessica et Vincent ne sont plus là. Il 

pense qu’ils doivent être au grenier. Il sort dans le couloir et rencontre un fan-

tôme qui lui fait très peur et qui lui tombe dessus. Robin pleure à gros sanglots 

mais mémé le console en le serrant contre sa poitrine. 

Entoure le numéro du résumé qui corres-
pond au texte de l’album. Barre ce qui 

est faux dans les autres. 

 
 
Relie chaque personnage aux répliques correspondantes. 

 
 

 
Pourquoi Robin réclame t-il sa maman ? 
 
Dessine ce qui est caché sous le drap. 

Les Secrets véritables 

Texte 11 

1 

Robin est en train de lire le n°233. Il s’aperçoit que Vincent et Jessica ne sont 

plus là. Il pense qu’ils doivent être au marais. Il sort dans le couloir mais ren-

contre un fantôme qui lui fait très peur et qui lui tombe dessus. Robin éclate de 

rire et appelle mémé pour qu’elle s’amuse avec eux. 

2 

Robin vient de finir le n°233. Il s’aperçoit que Jessica et Vincent ne sont plus là. 

Il pense qu’ils doivent être au grenier. Il sort dans le couloir et retrouve ses 

cousins qui jouent avec des vieux rideaux. Robin qui a vu un fantôme pleure à 

gros sanglots mais mémé qui arrive au grenier le console en le serrant contre sa 

poitrine. 

3 

Robin est en train de lire. Il s’aperçoit que Jessica et Vincent ne sont plus là. Il 

pense qu’ils doivent être au grenier. Il sort dans le couloir et rencontre un fan-

tôme qui lui fait très peur et qui lui tombe dessus. Robin pleure à gros sanglots 

mais mémé le console en le serrant contre sa poitrine. 



Entoure le numéro du résumé qui corres-
pond au texte de l’album. Barre ce qui 

est faux dans les autres. 

Relie chaque personnage aux répliques correspondantes. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pourquoi Robin réclame t-il sa maman ? 
 
Dessine ce qui est caché sous le drap. 

Les Secrets véritables 

Texte 11 

1 

Robin est en train de lire le n°233. Il s’aperçoit que Vincent et Jessica ne 

sont plus là. Il pense qu’ils doivent être au marais. Il sort dans le couloir 

mais rencontre un fantôme qui lui fait très peur et qui lui tombe dessus. 

Robin éclate de rire et appelle mémé pour qu’elle s’amuse avec eux. 

3 

Robin est en train de lire. Il s’aperçoit que Jessica et Vincent ne sont plus 

là. Il pense qu’ils doivent être au grenier. Il sort dans le couloir et ren-

contre un fantôme qui lui fait très peur et qui lui tombe dessus. Robin 

pleure à gros sanglots mais mémé le console en le serrant contre sa poi-

trine. 

Entoure le numéro du résumé qui corres-
pond au texte de l’album. Barre ce qui 

est faux dans les autres. 

Relie chaque personnage aux répliques correspondantes. 
 
 
 
 
 

 
 

 
Pourquoi Robin réclame t-il sa maman ? 
 
Dessine ce qui est caché sous le drap. 

Les Secrets véritables 

Texte 11 

1 

Robin est en train de lire le n°233. Il s’aperçoit que Vincent et Jessica ne 

sont plus là. Il pense qu’ils doivent être au marais. Il sort dans le couloir 

mais rencontre un fantôme qui lui fait très peur et qui lui tombe dessus. 

Robin éclate de rire et appelle mémé pour qu’elle s’amuse avec eux. 

3 

Robin est en train de lire. Il s’aperçoit que Jessica et Vincent ne sont plus 

là. Il pense qu’ils doivent être au grenier. Il sort dans le couloir et ren-

contre un fantôme qui lui fait très peur et qui lui tombe dessus. Robin 

pleure à gros sanglots mais mémé le console en le serrant contre sa poi-

trine. 



Imagine les répliques de la maman de Robin.  

Coche ce qui est exact. 

Les Secrets véritables 

Texte 12 
Imagine les répliques de la maman de Robin.  

Coche ce qui est exact. 

Les Secrets véritables 

Texte 12 


