L’enfant de la mer
fiche 11 – groupe 3

pages 46 à 50

1

Imagine les paroles de Fado :

2

Colorie le début et la fin de chaque phrase de la même couleur:
Le merlan dit que Fado

Le poulpe dit que ses bras

comme il est.
sont agiles.

Le dauphin trouve que ses mains

sont adroites.

Les bêtes de la mer aiment Fado

brille mieux que lui.

3

Que se passe-t-il quand Fado atteint l’âge de 15 ans ?

Coche ce qui se passe dans sa vie à partir de ce jour-là.

 Il vit seul dans sa chambre.
 Il doit préparer ses repas lui-même.
 Il trouve des couvertures l’hiver sur le pas de la porte.
 Il a oublié Cazel et son amour ne lui manque pas.
 Il trouve du bois dans son bûcher.

4

Complète :

L’enfant de la mer
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1

Imagine les paroles de Fado :

2

Colorie le début et la fin de chaque phrase de la même couleur:
Le merlan dit que Fado

comme il est.

Le poulpe dit que ses bras

sont agiles.

Le dauphin trouve que ses mains

sont adroites.

Les bêtes de la mer aiment Fado

brille mieux que lui.

3

Que se passe-t-il quand Fado atteint l’âge de 15 ans ?

Coche ce qui se passe dans sa vie à partir de ce jour-là.

 Il vit seul dans sa chambre.

 Il doit préparer ses repas lui-même.
 Il trouve des couvertures l’hiver sur le pas de la porte.
 Il a oublié Cazel et son amour ne lui manque pas.
 Il trouve du bois dans son bûcher.
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1

Colorie le début et la fin de chaque phrase de la même couleur:
Le merlan dit que Fado

comme il est.

Le poulpe dit que ses bras

sont agiles.

Le dauphin trouve que ses mains

sont adroites.

Les bêtes de la mer aiment Fado

brille mieux que lui.

2

Que se passe-t-il quand Fado atteint l’âge de 15 ans ?

Coche ce qui se passe dans sa vie à partir de ce jour-là.

 Il vit seul dans sa chambre.

 Il doit préparer ses repas lui-même.
 Il trouve des couvertures l’hiver sur le pas de la porte.
 Il a oublié Cazel et son amour ne lui manque pas.
 Il trouve du bois dans son bûcher.

3

Complète :

