
Littérature
1. Les mots du livre.

   

Quand je vois cette     
image, voici les mots qui 

viennent à mon esprit…

2. Interroger le livre avant de le lire.

A ❍
Comme tous les étés, les 
vacances se passent au 
bord de la mer. Chaque 
jour, une lettre raconte le 
soleil, la plage, les parents, 
la chatte. Mais les lettres 
restent sans réponse...

C ❍
Ça y est, c’est le grand 
jour ! Papa est sur la ligne 
de départ de la régate. Les 
bateaux semblent prêts à 
bondir. Le vent fait claquer 
les grands-voiles. J’ai peur. 
Trois semaines. Tout peut 
arriver.

B ❍
Cette île est magnifique. La 
plage, les bateaux, les 
maisons de pêcheurs. Mais 
tu me manques déjà. Je ne 
voulais pas partir. Je ne 
voulais pas le suivre.

D ❍
L’aventure commence, une 
n o u v e l l e v i e p l e i n e 
d’imprévus, de paysages 
inconnus, de rencontres. 
J ’au ra is te l l ement de 
choses à te raconter. Ne 
p l e u r e p a s . J e s u i s 
heureux.

Le texte de la quatrième de couverture 

pourrait être…

prénom :
date :
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Littérature
3. Le déroulement de l’histoire

4. Les sentiments des personnages

la chatte, ses petits
Mon père a fait des 
tas de photos de moi 
sur la plage. Je t’écris.

Il y a trois filles dans 
la maison d’en face. Le garçon d’à côté a 

une chatte blanche.

Il ouvre les yeux sous l’eau. 
Moi aussi.

Le garçon d’à côté a 
un bateau avec une 
voile énorme.

J’ai perdu ta 
bague dans la mer.

Isabelle m’a dit de 
venir chez elle pour 
son anniversaire

Je t’aime trop. (p.5)  ●        ● jalousie

Ce matin, je n’ai toujours pas de lettre et il pleut. (p.15)  ●        ● tristesse

J’ai reçu ta carte (…) Je dois te dire : je ne l’aime pas. (p.39)  ●        ● amour

Il nage très vite. Sous l’eau aussi. (p41)  ●        ● colère

C’est un bateau pour un, mais on est montés à deux. Isabelle 
était furieuse. (p.43)

 ●        ● admiration

prénom :
date :
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Littérature
5. Enrichir son vocabulaire.

«Le Fou» dit «Ne t’inquiète pas, on va éclaircir cette histoire». Que veut-il dire par là ?
Pour t’aider, lis cet article de dictionnaire.

Je pense qu’il veut dire

6. Émettre des hypothèses sur la suite de l’histoire.
Imagine ce que faire le «Fou» pour éclaircir la situation avec X.

7. Comparer ses hypothèses de lecture avec le texte.
Que se passe-t-il finalement ?

Comment comprends-tu ce que dit X : «Moi, je t’ai écrit des milliers de lettres (…) dans ma tête ?»

prénom :
date :

8. Donner son avis.
Que penses-tu de la fin de cette histoire ?
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