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Ton premier jour de classe1

2. Coche les cases A, B ou C quand tu es d’accord. 

 Le matin de la rentrée, tu te lèves et : A  tu te sens en pleine forme.

  B  tu aimerais bien rester au lit.

  C  tu as un peu peur de cette journée.

 Au petit déjeuner : A  tu dévores comme d’habitude.

  B  tu grignotes, encore mal réveillé(e).

  C  c’est bizarre mais tu n’as pas faim.

 Ton cartable : A  n’est pas encore préparé.

  B  est prêt depuis plusieurs jours.

  C  est vide. Tu attends la liste de ton maître (ta maîtresse).

1. Observe.

Faire un mini-test.
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Réponse personnelle.
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 Sur le chemin de l’école :  A  tu as hâte de connaître ta nouvelle classe.

  B  tu es content(e) de retrouver tes copains et tes copines.

  C  tu penses encore à tes vacances.

 La cloche sonne : A  tu finis de raconter tes vacances à tes copains et tes copines.

  B  tu es en train de jouer à chat.

  C  tu es déjà en rang.

4. Raconte ton premier jour de classe en quelques phrases.

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

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

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

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

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

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

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

3. Maintenant, lis tes résultats.

■ Si tu as entouré plus de A :  Tu sembles aimer l’école et la rentrée est pour toi
un jour agréable.
Surtout, tu sembles trouver important d’être
entouré(e) de copains et de copines.
Tu commences bien cette nouvelle année !

■ Si tu as entouré plus de B :  Tu parais très décontracté(e) : rien ne fait changer
tes habitudes. On ne peut pas dire que la rentrée
t’affole. Tant mieux, mais il faut aussi penser
à travailler !

■ Si tu as entouré plus de C :  Tu parais un peu angoissé(e) : pas d’affolement !
L’école est aussi un endroit pour s’amuser.
Tu verras, cette année sera formidable.
Il faut la prendre avec le sourire !
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Tes résultats ■ ■ ■

Réponse personnelle.
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Un gentil petit diable2

Il était une fois un joli petit diable, tout rouge, avec deux cornes noires

et deux ailes de chauve-souris. Son papa était un grand diable vert

et sa maman une diablesse noire.

Chaque soir quand il revenait de l’école, son père lui demandait :

– Qu’est-ce que tu as fait, aujourd’hui ?

– Je suis allé à l’école.

– Petit imbécile ! Tu avais fait tes devoirs ?

– Oui, Papa.

– Petit crétin ! Tu savais tes leçons ?

– Oui, Papa.

– Petit malheureux ! Au moins, j’espère que tu t’es dissipé ?

– Ben…

– As-tu seulement pensé à mettre des punaises sur le siège du maître

pour qu’il se pique le derrière ?

– Non, Papa.

– Mais alors, qu’est-ce que tu as fait ?

– Eh bien, j’ai fait une dictée, deux problèmes, un peu d’histoire,

de la géographie…

En entendant cela, le pauvre papa diable se prenait les cornes à deux mains, 

comme s’il voulait se les arracher.

– Qu’est-ce que j’ai bien pu faire à la Terre pour avoir un enfant pareil ? 

Quand je pense que, depuis des années, ta mère et moi, nous faisons

des sacrifices pour te donner une mauvaise éducation, pour te prêcher

le mauvais exemple, pour essayer de faire de toi un grand, un méchant diable !

Mais non ! Au lieu de se laisser tenter, Monsieur fait des problèmes !

Enfin, quoi, réfléchis : qu’est-ce que tu comptes faire, plus tard ?

– Je voudrais être gentil, répondait le petit diable.

Pierre Gripari, Contes de la rue Broca, © Éditions de la Table Ronde, 1967.

1. Lis.

Lire une histoire.
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2. Pourquoi le père du petit diable est-il si en colère ?

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

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

3. Transforme ces phrases pour que le gentil petit diable 
   devienne celui que son père souhaiterait.

■ J’ai appris mes leçons.  ...........................................................................................................

■ J’ai fait mes devoirs.  ...........................................................................................................

■ J’ai été gentil avec le maître.  ...........................................................................................................

■ J’ai réussi ma dictée.  ...........................................................................................................

4. Écris les mots sous les dessins.
   Colorie en noir les personnages maléfiques,
   les autres personnages dans une couleur de ton choix.

l’ange – la sorcière – la fée – l’ogre – le vampire – le magicien

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

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

Tes résultats ■ ■ ■
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Le père du petit diable est en colère parce que le petit diable
travaille bien à l’école., est ≤sage à l’école et veut être gentil.

Je n’ai pa≥ appri≥ me≥ leçon≥.
 Je n’ai pa≥ fait me≥ devoir≥.
J’ai été méchant avec le maître.
 J’ai raté ma dictée.

la fée l’ogre le vampire

le magicien la ≤sorcière l’ange

À colorier en noir.
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La baleine bleue3

C’est le plus gros animal existant : la baleine

bleue peut mesurer jusqu’à 33 mètres

de long et peser jusqu’à 120 tonnes

(le poids de 30 éléphants) ! 

On la classe parmi les mammifères :
la femelle allaite son petit baleineau.

Les baleines vivent en groupes. Répandues

dans les océans du monde entier, elles 

migrent vers l’équateur pour se reproduire 

à la saison des amours.

À la différence des poissons, la baleine

remonte à la surface pour respirer par 

l’évent, une sorte de narine qu’elle a 

sur le dos. Elle expire alors l’air de ses

poumons en un jet de vapeur pouvant 

s’élever jusqu’à 9 mètres : quel souffle !

La baleine bleue se déplace à la vitesse

d’environ 25 km/h en agitant la queue de 

haut en bas. Quand elle se sent menacée,

elle peut nager deux fois plus vite.

Sa nourriture préférée : le krill, de mi-

nuscules crevettes. Il lui en faut environ

2 tonnes par jour pour être rassasiée.

Autrefois très nombreuses, les baleines 

ont souvent été tuées par les chasseurs. 

Aujourd’hui, elles sont protégées par une 

réglementation internationale.

1. Lis et observe.

Lire un document.
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2. À l’aide du texte, complète la fiche suivante. 

3. De quel animal s’agit-il ? Écris son nom sous sa photographie.

Espèces de cétacés

■  Sa nageoire dorsale est très développée.
C’est un carnassier féroce. Il a le dos noir
et le ventre blanc. C’est l’orque.

■  De couleur claire, avec des petites taches, le mâle 
possède une défense très développée qu’il utilise 
au combat. C’est le narval.

■  Sa tête se prolonge en forme de bec armé
de dents. En bande, il accompagne les navires.
Il se laisse apprivoiser par l’homme.
C’est le dauphin.

■  Il est de la taille d’une baleine. Ses dents du bas 
sont nombreuses. On le chassait pour sa graisse.
Il n’a pas de nageoire dorsale. C’est le cachalot.

nom :  ...............................................................................................................................................................

taille :  ..............................................................................................................................................................

poids :  .............................................................................................................................................................

nom du petit :  .............................................................................................................................................

milieu de vie :  .............................................................................................................................................

vitesse de déplacement :  .......................................................................................................................

nourriture :  ....................................................................................................................................................

baleine bleue

Le sais-tu ?

Les cétacés forment le groupe
des mammifères marins.
Ils sont réputés avoir
une grande intelligence.

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

Tes résultats ■ ■ ■
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33 mètre≥ de long
120 tonne≥

baleineau
océan≥ du monde entier

25 km/h
le krill, de minuscule≥ crevette≥

le dauphin l’orque le cachalot le narval
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La couverture d’un livre4

tranche d’âge – éditeur – auteur – collection – titre –
autres titres – extrait.

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

illustrateur

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

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

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

1. Complète les étiquettes avec les mots :

Lire un document.
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..............................................

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

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

auteur

titre

éditeur

collection

tranche d’âge

extrait

autre≥ titre≥
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2. Coche ce qui est vrai.

■ Ce livre est un roman faisant partie d’une collection.  

■ Il est destiné aux enfants de 7 ans et plus.  

■ L’histoire se passe dans une bibliothèque.  

■ Ce livre a été écrit par deux auteurs.  

■ On peut lire cinq autres histoires du Buveur d’encre.  

■ L’éditeur de ce livre est Martin Matje.  

3. Quel lecteur es-tu ? Réponds aux questions.

■ Quels genres d’histoires aimes-tu ?

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

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

■ Quel est le dernier livre que tu as lu ?

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

■ De tous les livres que tu as lus, lequel est ton préféré ?

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

■ Aimes-tu aller à la bibliothèque ? Pourquoi ?

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

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

■ Aimerais-tu lire le livre présenté sur la fiche ? Pourquoi ?

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

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

■ Si tu devais écrire un livre, de quoi parlerait-il ?

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

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

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

Tes résultats ■ ■ ■
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✗

✗

✗

Réponse personnelle.

Réponse personnelle.

Réponse personnelle.

Réponse personnelle.

Réponse personnelle.

Réponse personnelle.
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Restaurant ‹‹ Aux bonnes fées ››5

Soupe au potiron
et aux prunes

Poulet aux violettes
et aux tomates

Glace à la framboise
et au chocolat

A Potage aux épinards
et au saucisson

Poulet aux abricots
et aux coquelicots

Glace à la menthe
et au chocolat

B

Potage aux tomates
et aux concombres

Poulet aux prunes
et aux boutons d’or

Glace au melon
et au cassis

C Velouté aux carottes
et au citron

Poulet à la mandarine
et aux bleuets

Glace à la cerise
et à la vanille

D

1. Lis les menus puis colorie les aliments.

Menus du jour

Lire un menu.
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2. Lis les bulles. Écris la lettre du menu de chaque fée.

4. Écris les noms des sept couleurs de l’arc-en-ciel.

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

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

3. Que sais-tu sur les couleurs ?
    Réponds par Vrai (V) ou Faux (F). Tu peux t’aider d’un dictionnaire.

■ « Bleuâtre » est un bleu pas très net. V  ■ La couleur kaki est un vert. V

■ L’indigo est un vert. F  ■ Le bordeaux est un rouge foncé. V

■ Le rose fuchsia vient d’un nom de fleur. V  ■ L’ébène vient d’un bois presque noir. V

■ Le grenat est un rouge sombre. V  ■ Une couleur pastel est très foncée. F

Moi, je n’aime
pas le vert !

Moi, j’adore
le citron !

J’ai envie
de fleurs jaunes !

Je n’aime pas
le bleu !

Tes résultats ■ ■ ■
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A D

C B

violet – indigo – bleu – vert – jaune – orange – rouge
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Le chien perdu6

Personnages : la dame, l’agent.

Accessoires : 1 bureau, 1 chaise,

1 machine à écrire, 2 feuilles de papier.

La scène se passe dans un commissariat de police.

La dame : Monsieur l’agent, j’ai perdu mon chien.

L’agent : Bon, on va lancer un avis de recherche.

La dame : Vous allez le retrouver ?

L’agent, plaçant une nouvelle feuille dans sa machine : On va essayer. 

Il est comment ce chien ?

La dame : Il est assez petit, avec des poils noirs.

L’agent, commençant à taper la description du chien : Assez petit... noir... C’est tout ?

La dame : Non, il n’a que trois pattes.

L’agent, tapant : Trois pattes... la pauvre bête ! C’est tout ?

La dame : Et aussi, il lui manque une oreille.

L’agent, tapant : Une oreille qui manque... la pauvre bête ! C’est tout ?

La dame : Non, il a aussi un œil crevé.

L’agent, tapant : Un œil crevé... la pauvre bête ! C’est tout ?

La dame : Non, il a aussi le bout de la queue coupé.

L’agent, tapant : Le bout de la queue coupé... Bon. Et comment s’appelle-t-il ?

La dame : Il s’appelle « Lucky », (épelant) L-U-C-K-Y.

L’agent, tapant : « Lucky » ? Quel drôle de nom !

La dame : C’est de l’anglais... ça veut dire « veinard » !

RIDEAU.
François Fontaine, Une drôle de vache et autres sketches,

Collection « Les petits comédiens », © Retz.

1. Lis.

Lire un dialogue de théâtre.

©
 É

di
tio

ns
 N

at
ha

n.
 P

ho
to

co
pi

e 
no

n 
au

to
ris

ée
.

09122581_001-128.indd   1309122581_001-128.indd   13 04/07/13   11:5604/07/13   11:56



2. Réponds de mémoire, sans relire le texte.

■ Quel genre de texte viens-tu de lire ?

  le dialogue d’une scène de théâtre.

  le programme d’un spectacle. 

■ De quel genre de scène s’agit-il ?

  une scène comique.

  une scène historique.

■ Où se passe la scène ?

  chez le vétérinaire.

  dans un commissariat de police.

■ Combien de personnages dialoguent dans la scène ?

  deux personnages.

  trois personnages.

■ Un personnage n’apparaît pas dans la scène. Lequel ?

  le chien.

  l’agent.

■ Un mot est d’origine anglaise dans ce texte. Lequel ?

  veinard.

  Lucky.

■ Quels accessoires sont nécessaires pour jouer la scène ?

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

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

■ Quel mot indique que la scène est finie ?

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

Tes résultats ■ ■ ■
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✗

✗

✗

✗

✗

✗

un bureau – une chaise – une machine à écrire – 
deux feuille≥ de papier

Rideau
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Repas de famille7
1. Complète ce document avec les mots suivants : 

des bols – des baguettes – le couvert – les doigts.

Dans le monde, on ne se met pas toujours à table pour prendre ses repas.
Selon le pays où l’on vit, selon les coutumes, selon les aliments, on observe
différentes façons de se nourrir.

Lire un document.
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Dans beaucoup de familles, on met
le ................................. sur la table
pour manger plusieurs plats
successifs : entrée, plat et dessert.

En Afrique, toute la famille se sert 
dans le même plat.
On fait des boulettes qu’on mange 
généralement avec les .............................

On peut aussi manger
avec des .................................,
comme au Japon.

En Inde, le repas est servi
dans des ..................................
On mange avec la main droite
uniquement et on pose la nourriture 
sur des petites galettes de pain. 

couvert baguette≥

doigt≥
bol≥
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Cuisiner dans le monde

2. Numérote les illustrations à l’aide des explications suivantes.

1  Cette famille possède le gaz ou l’électricité pour préparer le repas.

2  En Asie, on cuit certains plats à la vapeur dans des paniers en bambou.

3  Dans cette cuisine industrielle, on prépare la nourriture en grande quantité.

4  Dans ce village africain, le repas mijote sur un feu de bois.

5  Toute la famille se réunit autour d’un barbecue pour cuisiner des grillades en plein air.

6  On s’apprête à partager une bonne pizza tout juste sortie du four.

Tes résultats ■ ■ ■
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5 4

1 2

6

3

09122581_001-128.indd   1609122581_001-128.indd   16 04/07/13   11:5704/07/13   11:57



La une d’un journal8

2. Coche ou réponds aux questions.

■ Ce document est : 

  la première page (la une) d’un journal pour enfants.

  la couverture d’un livre documentaire.

■ Quel est son nom ? ......................................................................................................................................

■ À quelle fréquence paraît un journal quotidien ?

  tous les mois.  tous les jours sauf le dimanche.

■ Quel jour est paru ce numéro ? ......................................................................................................

■ À quel jour correspond la carte météo ? ....................................................................................

1. Lis et observe.

Lire un document.
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le Petit Quotidien

jeudi 19 janvier 2012

vendredi 20 janvier 2012

✗

✗
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■ À quelle espèce appartient l’animal dont il est question dans ce numéro ?

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

■ À quelle famille appartient cette espèce ?  .............................................................................

■ Quel nom a-t-on donné à cet animal ?  ......................................................................................

■ De quoi se nourrit-il ?  ............................................................................................................................

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

■ Dans quel pays est-il né ?  ...................................................................................................................

■ Quel est le mois de sa naissance ?  ...............................................................................................

3. Connais-tu d’autres journaux ? Note leurs titres. 

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

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

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

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

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

4. Place les mots qui conviennent au bon endroit.

guide – journal – album – dictionnaire – magazine – manuel – annuaire

■ Chaque matin, M. Tino achète son ....................................................... au kiosque.

■ On peut rechercher un numéro de téléphone dans l’........................................................

■ Nous emporterons un ....................................................... pour visiter Londres.

■ Simon est abonné à son ....................................................... préféré. Il le reçoit tous les mois.

■ Un ....................................................... de bande dessinée raconte une histoire en images.

■ Tu utilises le ....................................................... pour trouver la définition d’un mot.

■ Faites l’exercice n° 3 p. 12 du ....................................................... de français.

Tes résultats ■ ■ ■
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Réponse personnelle.

journal
annuaire

guide
magazine

album
dictionnaire

manuel

L’animal appartient à l’espèce de≥ tamandua≥.
la famille de≥ fourmilier≥

Ignacio
Ignacio ≤se nourrit de fourmi≥.

Il est né en Allemagne.
Il est né en octobre.
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Musique9

Un concert de rock

Voici la photo d’un groupe de rock qui joue en direct sur la scène d’une salle 

de concert.

Le chanteur est souvent le leader* du groupe. Il est accompagné par des

musiciens : ici, des guitaristes et un batteur. Leur guitare électrique possède 

un petit micro placé près des cordes qui capte le son pour qu’il soit diffusé

par des haut-parleurs pour le public présent dans la salle. 

Derrière les guitares, se trouve la batterie : c’est elle qui donne le rythme.

Parmi les instruments, on trouve la basse, au manche plus long que celui de 

la guitare et à 4 cordes au lieu de 6. Le son qu’elle produit est grave et donne 

le rythme avec la batterie. Le groupe se produit* sous les projecteurs qui 

éclairent la scène de lumières multicolores pendant le concert.

2. Recopie les mots en gras du texte pour désigner
    les éléments numérotés sur la photo.

1  .................................................     2  .................................................     3  .................................................

4  .................................................     5  .................................................     6  .................................................

1. Lis et observe.

Lire un document.
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1

2
34

5

6

* leader : personne qui dirige un groupe (mot d’origine anglaise qui se prononce lideur).

* se produire : donner un spectacle.

le chanteur
la guitare électrique

la basse
le≥ projecteur≥

la batterie
le≥ haut-parleur≥
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3. Coche les bonnes réponses.

■ Comment s’appelle un joueur de batterie ?

  un batteur

  un battant

■ Comment s’appelle un joueur de basse ?

  un basseur

  un bassiste

Tes résultats ■ ■ ■
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4. Observe ces instruments de musique.
    Classe-les du plus ancien au plus récent en les numérotant de 1 à 5.

une mandoline
(XVIIIe siècle)

une guitare électrique
(XXe siècle)

un orgue
(XVe siècle)

un piano
(XIXe siècle)

une épinette
(XVIe siècle)

✗

✗

3 5 1

4 2

09122581_001-128.indd   2009122581_001-128.indd   20 04/07/13   11:5704/07/13   11:57



Des mots d’origine anglaise10

parking hamburger western

poster goal clown

show manager skateboard

1. Mémorise la façon dont s’écrivent ces mots d’origine anglaise.

Lire un document.
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2. Écris le mot d’origine anglaise qui convient.

■  C’est une planche à roulettes : un ............................................................

■  C’est un spectacle : un ............................................................

■  Sandwich chaud constitué d’un bifteck haché servi dans un pain rond :

un ..................................................

■  Il dirige une entreprise : un ............................................................ 

■  On y gare son véhicule : un ............................................................ 

■  Film d’aventures dans l’Ouest américain : un ............................................................

■  Son numéro est comique : un ............................................................ 

■  Affiche décorative : un ............................................................ 

■  Il garde le but : c’est un ............................................................

4. Trouve d’autres mots français d’origine anglaise.

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

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

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

3. Il existe beaucoup de noms de vêtements d’origine anglaise.
    Écris le nom des vêtements suivants.

1.  Vêtement semblable au pantalon,
mais très court, ne couvrant que le haut 

des cuisses. .........................................................

2.  Vêtement couvrant le buste, des épaules
à la ceinture, et les bras jusqu’aux

poignets. ..............................................................

3.  Petites bottes, synonyme de bottines.

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

4.  Pantalon en toile de coton robuste,
à l’origine de couleur bleue.

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

21

43

Tes résultats ■ ■ ■
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≤skateboard
≤show

hamburger
manager
parking

western
clown

poster
goal

le ≤short

le pull-over

le≥ boot≥

le blue-jean

Exemples :  week-end – ≤shopping – cow-boy – hot-dog – chewing-gum
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Pauvre nature11

1. Observe le tableau. Réponds aux questions.

■ Quel déchet reste le plus longtemps dans la nature ? ................................................................

■ Lequel a la durée de vie la plus courte ? ...........................................................................................

■ Pourquoi se dégrade-t-il plus rapidement ? 

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

2. Combien de temps mettent ces choses à se dégrader
    dans la nature ? Colorie la bonne réponse.

1 an

de 10 à 100 ans

de 100 à 1 000 ans

1 an

de 10 à 100 ans

de 100 à 1 000 ans

5 mois

une canette une carte téléphonique un chewing-gum

1 an

5 ans

3 mois
de 1

à
2 ans

5 ans
de 10

à
100 ans

de 100
à

1 000 ans
4 000 ans

peau de banane

chewing-gum

bouteille de verre

sac en plastique

mégot de cigarette

carte téléphonique

canette

Lire un document.
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Durée de vie des déchets abandonnés dans la nature

la bouteille de verre
la peau de banane

Parce que c’est un élément végétal.
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3. Relie chaque déchet à la poubelle qui lui correspond.

Les déchets doivent être triés pour être recyclés : selon la matière 
dont ils sont faits, ils peuvent servir à la fabrication de nouveaux 
objets. Il faut donc jeter chaque déchet dans la poubelle qui lui
correspond.

VERRE PAPIER – CARTON AUTRES

Le sais-tu ?

En France,
chaque année, 
nous produisons 
des montagnes 
de déchets :
par exemple,
en 2009,
770 millions
de tonnes.1

2

3

4

5

6

7 8
9

10

Tes résultats ■ ■ ■
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3
4

1
2
5
7
1010

6
8
9
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Mauvais cygne12

L
a
u

d
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t 

C
a
u
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, 
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c,
 ©

 D
u
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is
, 
2

0
0

0
.

1. Lis.

Lire une bande dessinée.
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2. Trouve le plan de la BD que tu viens de lire. Entoure sa lettre.

3. Réponds de mémoire, sans relire l’histoire.

■ Quel est le titre de l’histoire ? 

  Mauvais signe

  Mauvais cygne

■ Que font Cédric et son copain ? 

   Ils essaient de faire naviguer  
une maquette de voilier sur le lac.

   Ils essaient de faire monter 
un cygne à bord de la maquette. 

■ Qui sont les personnages de l’histoire ?

  deux enfants et un cygne

  deux cygnes et un enfant

■  Combien de maquettes le cygne 
fait-il couler dans l’histoire ?

  une maquette

   deux maquettes

   trois maquettes

4. Imagine une suite à l’histoire.
    Dessine-la et écris-la dans la vignette.

Trois minutes plus tard…

DA B C

Tes résultats ■ ■ ■
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Réponse personnelle.

✗

✗

✗

✗
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Une princesse difficile (1)

« Que voulez-vous, ma fille, joie et lumière de mes yeux ? 

demandait l’empereur Ta-Ho à la princesse Lune-Triste qui soupirait.

Voilà bien des jours que vous n’avez pas souri !

– J’ai beaucoup de peine. Mes coffres sont pleins de bijoux. 

Et cependant...

– Et cependant ? dit l’empereur, inquiet.

– Il est un bijou que je n’ai pas, ajouta Lune-Triste, en larmes.

– Qu’on m’amène l’orfèvre du palais ! » ordonna l’empereur.

« Maudit orfèvre, lui dit l’empereur, ma fille manque

de bijoux alors que mon royaume regorge de mines

d’or ? Tu devras satisfaire ses désirs sinon...

– Je voudrais un diadème, dit Lune-Triste, fait avec 

les bulles de l’eau qui jaillit de la fontaine.

– Majesté, fit l’orfèvre, ce que demande la princesse 

est impossible.

– Impossible ? gronda l’empereur. Tu oses me dire 

que c’est impossible ! Qu’on cherche un autre orfèvre

pour faire le bijou ! Quand celui-ci sera terminé,

tu auras la tête tranchée ! »

À suivre...

13

2. Écris la réponse.

Que risque l’orfèvre du palais si le bijou demandé par Lune-Triste
est fait par un autre ? 

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

1. Lis.

Lire une histoire à suivre.
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L’orfèvre risque d’avoir la tête tranchée.
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3. Coche la bonne explication.

■ Le métier de l’orfèvre consiste à :

  récolter les olives.

  fabriquer des bijoux, des objets en or, en métal précieux.

  réparer des tuyaux, les conduites d’eau.

■ Mon royaume regorge de mines d’or :

  il en manque.

  il en a en grande quantité.

  il envie celles des royaumes voisins.

■ Un diadème, c’est :

  une sorte de couronne qui se porte sur les cheveux.

  une sorte de bracelet qui se porte à la cheville. 

  une sorte de collier qui se porte autour du cou.

4. Réponds par Vrai (V),  Faux (F) ou le texte ne le dit pas (?).

■ L’empereur surnomme sa fille : joie et beauté de mes yeux. F

■ Lune-Triste est une princesse souriante. F

■ Elle possède une collection de pierres précieuses. F

■ Elle désire un diadème fait avec des bulles d’eau. V

■ L’orfèvre pense que le diadème est facile à faire. F

5. Complète la grille.

4

3

2

5

1

6

7

1 2

6
7

4

3 5

Tes résultats ■ ■ ■
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✗

✗

✗

M
É
D I A

R
B A G U E

C
E
L
E R
T

D È M
O
N
T
R
E

E
A
IAHC N
L
LLOC I
O
N

09122581_001-128.indd   2809122581_001-128.indd   28 04/07/13   11:5704/07/13   11:57



Une princesse difficile (2)

On rechercha dans tout le royaume un orfèvre capable de faire un diadème 

avec les bulles de l’eau qui jaillit de la fontaine. 

Tous déclarèrent que c’était impossible et tous furent jetés en prison.

L’empereur dit à sa fille : 

« Tous les orfèvres sont emprisonnés. Ne vaut-il pas mieux renoncer à votre 

diadème ? » 

Lune-Triste éclata en sanglots. 

« Ô mon père, vous êtes l’empereur tout-puissant, je VEUX mon diadème

de bulles d’eau ! » dit la princesse, tenace.

L’empereur Ta-Ho fit afficher un ordre, jusque dans les plus petits villages, 

pour trouver un orfèvre capable de satisfaire Lune-Triste.

Un vieil ermite lut l’affiche. Il partit aussitôt pour la capitale pour rencontrer 

l’empereur.

À suivre...

14

2. Rédige le texte de l’affiche dont on parle dans l’histoire. 

Ordre de l’empereur Ta-Ho
On recherche un ......................................................................................................................

capable de .....................................................................................................................................

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

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

1. Lis.

Lire une histoire à suivre.
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orfèvre
                     faire un diadème avec le≥ bulle≥ de l’eau
qui jaillit de la fontaine.
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3. Barre les phrases fausses.

■ Il vaut mieux que Lune-Triste renonce au diadème.

 – Il est préférable qu’elle oublie le diadème.

 – Il est préférable qu’elle exige le diadème.

■ La princesse est tenace.

 – Elle tient beaucoup à posséder le bijou.

 – Elle change d’avis tout le temps.

■ Le vieil homme est un ermite.

 – Il habite en ville avec toute sa famille.

 – Il vit seul et s’est retiré dans la montagne.

■ Il part pour la capitale.

 – Il se rend à la ville la plus importante du royaume.

 – Il se rend au sommet de la montagne.

4. Complète les bulles à l’aide de l’histoire.

Tes résultats ■ ■ ■
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.................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

Ô̂ mon père, vou≥ ête≥
l’empereur tout-puissant,
je VEUX mon diadème
        de bulle≥ d’eau !

Tou≥ le≥ orfèvre≥
 ≤sont emprisonné≥.
Ne vaut-il pa≥ mieux
   renoncer à votre
      diadème ?
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Une princesse difficile (3)

Le vieil ermite fut reçu dans la salle du trône au palais impérial.

On fit venir Lune-Triste. L’empereur Ta-Ho lui dit :

« Ma fille, bonheur de mon cœur, ce vieillard vient faire votre diadème.

– Enfin, ce n’est pas trop tôt ! ronchonna-t-elle.

– Au travail ! ordonna l’empereur.

– À une condition... précisa l’ermite.

– Qu’elle te soit accordée d’avance ! s’exclama Lune-Triste.

– Oui, c’est dit », accorda l’empereur.

Le vieil homme demanda d’abord la libération de tous les orfèvres.

« Qu’on ouvre les portes des prisons », commanda Ta-Ho.

Lune-Triste en profita pour réclamer un collier assorti au diadème.

« Un collier de bulles n’est pas plus difficile... mais à une autre condition, 

demanda l’ermite.

– Demande ce que tu voudras ! s’écria Ta-Ho.

– Si cette condition n’est pas remplie, je ne suis pas obligé de faire le collier

et les prisonniers ne seront pas ramenés en prison, dit l’ermite.

– C’est entendu, promit Ta-Ho, parole d’empereur ! »

Lune-Triste réclama son diadème et son collier.

« Voici ma condition : princesse, vous irez vous-même me chercher les bulles 

à la fontaine. »

Fin.

D’après Gisèle Vallerey, Contes et légendes de Chine, D.R.

15
1. Lis.

Lire la fin d’une histoire.
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2. Coche la bonne réponse.

■ Le palais impérial, c’est : ■ Le collier est assorti au diadème :

  la demeure du président.  les bijoux vont bien ensemble.

  la demeure de l’empereur.  ils ne vont pas du tout ensemble.

3. Trouve les verbes qui correspondent dans le texte.

■ Il donna un ordre. ➤ Il ordonna.

■ Elle parla en râlant. ➤ ............................................................................................................................

■ Il donna une précision. ➤ ............................................................................................................................

■ Elle parla en s’écriant. ➤ ............................................................................................................................

■ Il donna son accord. ➤ ............................................................................................................................

■ Il donna sa parole. ➤ ............................................................................................................................

4. Écris une phrase pour répondre. 

■ Peut-on faire un diadème avec des bulles d’eau ?

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

■ Pour quelle raison ?

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

■ Finalement, qu’arrive-t-il aux orfèvres du royaume ?

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

5. Trouve l’adjectif qui correspond.

■ le palais de l’empereur ➤ le palais impérial

■ le château du roi ➤ ......................................................................................

■ l’album de la famille ➤ ......................................................................................

■ un terrain de la commune ➤ ......................................................................................

■ une réunion d’amis ➤ ......................................................................................

■ le drapeau de la nation ➤ ......................................................................................

Tes résultats ■ ■ ■
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✗

✗

Elle ronchonna.
Il précisa.
Elle s’exclama.
Il accorda.
Il promit.

Il est impossible de faire un diadème avec de≥ bulle≥ d’eau.

Parce qu’il est impossible d’attraper de≥ bulle≥ d’eau.

Le≥ orfèvre≥ ≤sont libéré≥ de prison.

le château royal
l’album familial
un terrain communal
une réunion amicale
le drapeau national
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Le carnet du vétérinaire16

Zoo de Jouville, jeudi 25 novembre.

Nous venons de recevoir un nouveau locataire :

c’est un jeune orang-outan, appelé Tifus.

Il a 9 ........................................ Il ne pesait que

1,5 kilo à sa naissance. Quand je pense qu’à 

la fin de sa vie, vers 50 ans, il pèsera plus

de 80 kilos et sera presque aussi .......................... 

qu’un homme !

Tifus vient de l’île de Bornéo, en Indonésie : 

son nom, « orang-outan », signifie « homme 

des bois » en malais. Là-bas, il vivait dans

la......................................, mais cette espèce est en

danger. Il a de la chance d’être ici en sécurité.

Au menu, je vais lui donner des fruits, des

....................................... et des céréales : plus tard,

il mangera un peu de viande.

Les orangs-outans se fabriquent des toits

quand il ....................................... : ils aiment être couverts. Au zoo, l’autre orang-outan, qui 

s’appelle Balou, se promène toujours avec une ........................................

Pour l’instant, je vais installer Tifus ....................................... dans une cage, car les orangs-outans

sont des solitaires.

Je vais observer si Balou l’apprécie et s’il lui fait sa ...................................... à travers les barreaux.

Alors, on pourra les mettre dans la même cage.

Allez, au travail !

1. Complète le texte avec ces mots :

couverture – légumes – toilette – mois – jungle – pleut – grand – seul.

Lire un document.
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moi≥

grand

jungle

légume≥

pleut
couverture

≤seul

toilette

09122581_001-128.indd   3309122581_001-128.indd   33 04/07/13   11:5704/07/13   11:57



2. Écris le nom de chaque singe sous la photographie qui convient.

■ L’atèle
Appelé aussi singe-araignée, il se sert de sa 
queue pour se pendre aux branches. Cette 
queue et ses quatre longs membres le font 
ressembler de loin à une araignée.

■ Le macaque japonais
Seul singe à supporter des températures très 
basses, il aime jouer dans la neige. Quand
il fait trop froid, il se plonge dans l’eau
chaude des volcans où il reste des heures
sans bouger.

■ Le tamarin-lion
Du lion, il n’a qu’une crinière de longs 
poils roux. Grâce à ses griffes acérées,
cet acrobate minuscule peut s’agripper
à l’écorce des arbres.

■ Le nasique
Son long nez s’allonge avec l’âge et le gêne 
parfois pour manger. Cela ne l’empêche 
pas de passer avec agilité d’une branche
à l’autre, jusqu’au sommet des grands 
arbres où il passe la nuit.

■ Le gorille
Sûr de sa force, il se contente d’impression-
ner ses adversaires en se frappant la poitrine
et en grognant. Ainsi, personne n’ose
le déranger dans son nid de branches et
de feuilles.

■ Le gibbon
Il n’a pas de queue. Il se déplace bien 
plus vite dans les arbres que sur le sol où
ses longs bras le gênent pour marcher.

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

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

Tes résultats ■ ■ ■
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le tamarin-lion le nasique le gorille

le gibbon le macaque japonai≥ l’atèle
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La saison des amours17

1 2 3

1 2 3

Le cerf

Le scorpion

1. Numérote chaque texte dans l’ordre de 1 à 3.

Pendant la saison des amours, chez certains animaux, les mâles déploient des moyens variés
pour séduire les femelles.

Lire un document.
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La biche choisit le vainqueur. En effet, s’il a gagné, cela signifie qu’il est fort et 
endurant : de bonnes qualités pour un futur père de famille !

Le mâle montre ses pinces à la femelle. Il les écarte pour paraître plus gros
qu’il n’est en réalité et pour l’impressionner.

Les voilà accrochés l’un à l’autre par leurs pinces. Ils dansent d’avant en arrière 
pendant des heures ou des jours avant de s’accoupler.

Mâle et femelle se rapprochent. Le mâle doit empêcher la femelle de le piquer 
et l’amener là où il veut se reproduire avec elle.

Il brame (ou hurle). D’autres mâles lui répondent. C’est le moyen d’intimider et 
d’attirer les femelles...

Deux cerfs convoitent la même biche. Ils s’affrontent violemment en entre-
choquant leurs bois.

3

2

1

2

3

1
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1 2 3

1 2 3

L’éléphant

L’oiseau satin

2. Colorie d’une même couleur les cases d’un couple.

Tes résultats ■ ■ ■
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C’est aussi un très bon décorateur. Il dépose autour de son nid des objets
brillants pour attirer une femelle.

Il danse en tenant dans son bec un objet. Une femelle approche.
Pour la convaincre d’entrer dans son nid, il lui offre l’objet.

Le mâle est un excellent architecte : il fabrique un nid complexe, composé
de deux palissades de brindilles.

Si deux mâles se rencontrent, ils se battent violemment à coups de trompe,
de pattes et de défenses.

Le mâle barrit et émet un liquide huileux par une glande située sous ses tempes. 
Son odeur attire les femelles.

L’éléphant qui a perdu s’en va. La femelle accepte les caresses du vainqueur.
Ils vont pouvoir se reproduire.

1

3

2

3

1

2

la biche

le cerfla chèvre le sanglier le taureau

la vache l’oie le porc le bélier

la brebis le bouc la hase

la truie le lièvre la laie le jars
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Renart et les jambons d’Isengrin (1)

Dans sa grotte de Maupertuis, Renart pense

tristement ; sa femme Hermeline et ses enfants

se lamentent et pleurent, car ils n’ont plus rien

à se mettre sous la dent et toute la famille

a grand-faim. Tout à coup, Renart se lève

et il quitte le logis en jurant qu’il rapportera

des provisions en abondance.

Le paysage est magnifique, mais il ne donne pas à manger. La faim, elle, 

donne des jambes à Renart : il descend, il monte, il regarde de tous côtés 

pour voir si un oiseau ou un lapin ne serait pas à sa portée.

Il arrive à la demeure d’Isengrin et une délicieuse odeur de jambon vient 

frapper ses narines. Il prend une triste mine et cogne doucement à la porte.

« Qu’avez-vous, beau neveu, dit le loup, seriez-vous malade ?

– Je ne me sens pas bien, répond Renart, le poil dressé.

– Vous n’avez pas déjeuné ?

– Non messire, et je n’ai même pas faim.

– Allons donc ! Vite, Dame Hersent,

dit Isengrin à la louve, sa femme, préparez 

pour notre cher neveu une brochette

de rognons. »

Mais Renart, qui voit les trois beaux jambons 

suspendus au plafond de la salle, espère 

autre chose de son oncle.

Il lui dit :

« Voilà des jambons bien mal placés,

si un de vos voisins les aperçoit,

il en voudra sa part. Vous devriez

les détacher puis dire bien haut

qu’ils ont été volés et ensuite crier

partout : Au voleur ! Au voleur !

On a volé mes jambons !

– Mon neveu je ne suis pas inquiet,

on peut voir mes jambons mais personne ne connaîtra leur goût ! »

Renart n’insiste pas, mange ses rognons et sort en remerciant.

18

À suivre...

1. Lis.

Lire une histoire à suivre.
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2. Écris les réponses.

■ Quels sont les noms des personnages de cette histoire ?

   

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

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

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

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

■ Que cherche Renart dans la campagne ?

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

■ Qu’aimerait-il bien prendre chez son oncle ?

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

4. Renart a déjà un oncle, le loup.
    Colorie l’animal qui pourrait être le cousin du renard.

3. Complète le tableau.

 .......................................................  ....................................................... renardeau

 ....................................................... louve  .......................................................

 .......................................................  ....................................................... chiot

mâle femelle petit

Le chien Le lapin Le cerf

Tes résultats ■ ■ ■
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Renart

Il cherche de la nourriture.

Il aimerait prendre le≥ jambon≥.

renard renarde
loup
chien chienne

Isengrin Dame Hersent Hermeline

louveteau
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Renart et les jambons d’Isengrin (2)19

– Qu’y a-t-il ? gémit la louve réveillée en sursaut.

– Quel malheur ! Nous sommes dépouillés

par des voleurs ! Que faire ? À qui nous plaindre ? »

Elle hurle de rage et de douleur avec Isengrin ;

les louveteaux pleurent.

Pendant ce temps, le soleil est monté dans le ciel.

Renart, qui a bien mangé et bien dormi, arrive

tout joyeux et content de lui.

« Eh ! Bel oncle ! Qu’avez-vous ? Seriez-vous malade ?

– J’ai bien de quoi être malade, répond le loup,

mes trois beaux jambons, on me les a pris ! »

Mais le lendemain, quand la nuit est venue, Renart

revient vers la maison d’Isengrin. Il écoute ; tout

le monde dort. Alors il monte sur le toit, creuse

une petite ouverture, s’y glisse et arrive près

des jambons. Sans bruit, il les détache puis se faufile

hors de la maison et court chez lui. Là, il coupe les jambons

en morceaux et les cache dans la paille de son matelas.

Le jour se lève, Isengrin est réveillé de bon matin

par la lumière qui tombe du toit. Il ouvre un œil

et ne voit pas ses jambons. Il se lève en hurlant.

« Mes jambons, mes chers jambons, on me les a pris !

Au secours ! Au voleur ! Hersent ! Hersent !

Nous sommes perdus ! Mes trésors ! Mes agneaux !

À suivre...

1. Pour connaître la suite de l’histoire, numérote les paragraphes 
    dans le bon ordre.

Lire une histoire à suivre.
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3

4

1

2
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2. Vrai (V) ou Faux (F) ? Écris V ou F.

■ Renart a volé les jambons en passant par le toit. V

■ Isengrin est réveillé par les cris de Hersent. F

■ Isengrin et Hersent ont des petits. V

■ Renart a peur d’être découvert par Isengrin. F

■ Les loups hurlent car leur toit est détruit. F

3. Isengrin semble beaucoup tenir à ses jambons.
    Recopie les mots qu’il emploie pour parler d’eux.

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

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

4. Relie les animaux à leur alimentation.

lapin

musaraigne

herbe

fruits

poule

graines

trèfle

œufs

Je suis
un herbivore.

Je suis
un carnivore.

Tes résultats ■ ■ ■
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« me≥ cher≥ jambon≥ » – « me≥ trésor≥ » – « me≥ agneaux »
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Renart et les jambons d’Isengrin (3)20

« Bravo mon oncle ! Voilà comme vous devez agir ! Mais c’est dans la rue, 

auprès de vos voisins, que vous devez crier : On m’a volé mes jambons !

Mes trois beaux jambons !

– Mais on me les a réellement volés ! gémit Isengrin.

– Allons donc ! répond Renart. Ce n’est pas à moi qu’il faut raconter cela ! 

Vos jambons, vous les avez mis en lieu sûr et vous avez bien fait.

– Beau neveu, vous plaisantez, on me les a vraiment volés !

– C’est très bien ! dit Renart, continuez à crier ! Mais criez encore plus fort !

– Ce n’est pas bien de ne pas nous croire ! répond Dame Hersent.

Si nous avions nos jambons, nous serions heureux de partager avec vous. 

Regardez le toit de notre pauvre maison ; les voleurs sont passés par là.

– Quelle idée astucieuse ! Vous avez même

pensé à faire un trou dans le toit !

Criez bien fort qu’on vous a emporté

vos jambons en passant par le toit,

ajoute Renart en riant.

– Je n’ai pas le cœur à rire, moi,

grogne le loup, et malheur à qui a pris

mes jambons si jamais je le retrouve ! »

Renart s’éloigne discrètement, mais il rit

sous cape*, car il laisse Isengrin

qui roule des yeux gros comme des noix.

Telle fut la première aventure de Renart.

Fin.

Adaptation de Claude Grosset-Bureau,

L’Histoire de Renart, Coll. « Classiques Juniors »,

© Larousse, 1987.

* « rire sous cape » signifie rire sans le montrer.

1. Lis.

Lire la fin d’une histoire.
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2. Coche la réponse exacte.

■ Pourquoi l’auteur a-t-il choisi un renard comme personnage ?

 – parce qu’il le trouvait beau. 

 – parce qu’on dit que le renard est un animal rusé. 

 – parce que son histoire se passe à la campagne. 

■ Quelle est la ruse de Renart ?

 – Il fait passer le loup pour un menteur et fait semblant de ne pas le croire. 

 – Il fait croire à la louve que son mari a mangé les jambons. 

 – Il fait croire à Isengrin que c’est un voisin qui l’a volé. 

Myope comme une  ...............................................  .

Malin comme un  ....................................................  .

Têtu comme une  ....................................................  .

Gai comme un  ........................................................  .

Bavard comme une  ...............................................  .

Doux comme un  .....................................................  .

Muet comme une  ..................................................  .

Frisé comme un ......................................................  .

Nu comme un  .........................................................  .

Rusé comme un  .....................................................  .

3. Complète ces expressions avec ces noms d’animaux :

renard – singe – carpe – mouton – taupe –
pie – pinson – ver – agneau – mule.

Tes résultats ■ ■ ■
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✗

✗

taupe
≤singe
mule

pinson
pie

agneau
carpe

mouton
ver

renard
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Petits jeux avec les mots !21
1. À toi de jouer.

Lire pour jouer.
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L’acrostiche : c’est un texte ou un petit poème à partir des initiales d’un mot écrit
verticalement.

Léo ? Calme et  
Es-tu là ? Immense
Oui, j’y suis ! Endroit
 Lumineux

■ Écris un acrostiche avec ton prénom,
 le nom d’une couleur, d’un animal…

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

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

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

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

Le tautogramme : c’est une phrase dont les mots commencent tous par la même lettre.

Voici venir vingt vampires verts !

■ Écris un tautogramme avec la lettre P,
 la lettre D ou une lettre de ton choix.

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

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

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

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

L’anagramme : on mélange les lettres d’un mot pour en trouver un autre.

loupe   ➞   poule

■ Trouve un ou plusieurs anagrammes
 pour chaque mot.

ancre ➝ ................................................................

gare ➝ .................................................................

maire ➝ ...............................................................

niche ➝ ..............................................................

Exemple :

Exemples :

Chat doux, chat fier
Hérissé quand il est en colère
 Attentif aux caresse≥
Tendre comme une peluche

nacre
rage
 aimer
  chien

Exemple : Six ≤sorcière≥
≤sifflante≥ ≤suivent !
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Tes résultats ■ ■ ■
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Le mot valise : on choisit deux mots. La dernière syllabe du premier mot doit être
la même que la première du deuxième. On les accroche pour faire un mot nouveau.

éléphant – fantastique =
éléfantastique

Le plus drôle est de lui inventer
une définition ou de le dessiner.

éléfantastique :
gros animal merveilleux

■ Associe deux mots de cette liste
 pour trouver des mots valises
 et invente leur définition :
 chameau – serpent – moto – valise –
 cheval – pantalon.

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

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

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

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

Le boustrophédon : c’est un mot qui peut se lire dans les deux sens, à l’endroit comme 
à l’envers !

trop  port         pots  stop

■ Trouve un ou deux boustrophédons.

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

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

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

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

Exemple : chameau /moto
➞ chamoto : chameau
à moteur

Exemple :

Léon ➞ Noël
écart ➞ tracé
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Tour de France des pains22

2. Écris le nom de chaque pain.

■ .............................................................. :  pain volumineux, à la croûte épaisse, qui peut

 se conserver plusieurs jours. 

■ .............................................................. :  sa forme rappelle celle d’un épi de blé et permet

 à ce pain de se partager facilement. 

■ .............................................................. : pain long, mince et croustillant.

■ .............................................................. : la forme de ce pain est particulière, avec son trou

 au milieu.

■ .............................................................. : originaire de l’Est de la France, ce petit pain en forme

 de nœud peut être agrémenté de gros sel ou de cumin.

■ .............................................................. : spécialité du Sud-Est de la France, en forme de galette

 ovale trouée, qui peut être parfumée aux olives ou aux lardons.

■ .............................................................. : pain plat à croûte striée en carrés ou en losanges.

 Il tire son nom d’une danse ancienne.

■ .............................................................. : pain moelleux, sans croûte, souvent utilisé

 pour les sandwichs, cuit dans un moule.

1. Observe et lis.

Lire un document.
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Le sais-tu ?

Le mot copain vient d’un mot 
ancien compain qui signifiait 
« celui avec qui on partage
le pain ».

1. baguette

2. épi

3. pain de mie

4. boule

5. couronne

6. pain polka

7. fougasse

8. bretzel

�
�

�

�

�

�

�

�

��������������
	

boule

épi

baguette
couronne

bretzel

fougasse

pain polka

pain de mie
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3. Relie les heures aux activités décrites.

La journée du boulanger

4. Recopie la phrase de l’exercice 3 illustrée par cette photo.

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

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

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

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

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

Après le déjeuner, le boulanger fait la sieste : un moment 
de repos bien mérité.

05 : 00

07 : 00

11 : 00

14 : 00

16 : 00

21 : 00

Les clients font la queue pour acheter le pain du déjeuner. 
Dans l’arrière-boutique, le boulanger prépare encore des 
gâteaux, des sandwichs...

La boulangerie ouvre ses portes aux premiers clients qui 
achètent les baguettes fraîches et les croissants chauds.

Tôt le matin, le boulanger est déjà levé. Il enfourne le pain 
pour le cuire.

Certains boulangers livrent encore le pain eux-mêmes,
et l’après-midi se passe souvent au volant de la voiture
de livraison.

C’est l’heure du coucher pour le boulanger. Demain, il devra
de nouveau se lever à l’aube.

Tes résultats ■ ■ ■
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Il enfourne le pain pour le cuire.
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Petites annonces23

2. Relie les abréviations à ce qu’elles signifient.

 Vds. • • j’échange doc. • • collection

 V.T.T. • • je cherche Collec. • • combinaison

 Ch. • • je vends combi. • • madame

 Éch. • • taille bd • • boulevard

 Excel. • • état Px • • document

 ét. • • excellent M. • • monsieur

 T. • • vélo tout terrain Mme • • prix

■ Vds ROLLERS junior,

pointure 36. 25 €.

Tél. 03.01.22.08.12

de 17 h à 20 h.

■ Éch. combi. de

plongée contre raquette

de tennis. Écrire à

M. Dutroc, 25 bd Degas, 

35000 Grandbourg.

■ Vds

PLANCHE

SURF.

Excel. ét.

Px à débattre.

Lucas

(01.04.11.22.21) 

■ Ch. CARTES

POSTALES ANCIENNES 

pour collec. 

Tél. 02.18.66.10.56. 

■ Vds TENTE 

2 places, très bon ét.

+ 2 sacs de couchage.

100 € l’ensemble. 

Email : 

mario@camping.fr

■ Ch. costume 

folklorique 

pour carnaval. 

T. 8 /10 ans. 

Émilie Confetti, 

121 rue Grande, 

13020 Mondeville.

■ Éch. Coll. timbres 

tous pays contre V.T.T. 

adulte. 

Tél. 05.98.24.76.55. 

Demander Mme Laselle.

■ Ch. tous doc. sur 

métiers du cirque. 

Écrire à Victor Loyal,

18 rue du Parc, 

77000 Melun.

1. Lis.

Lire un document.
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3. Vrai (V) ou Faux (F) ? Écris V ou F. 

■ Monsieur Dutroc veut acheter une raquette de tennis. F

■ Le prix de la planche de surf n’est pas encore fixé. V

■ Les deux sacs de couchage valent cent euros. F

■ On peut proposer des cartes postales anciennes en téléphonant au 02.18.66.10.56. V

■ Il faut téléphoner le matin si l’on veut acheter les rollers. F

■ Pour acheter la tente de camping, il faut écrire sur Internet. V

4. Réponds aux questions.

■ À quelle adresse peut-on écrire pour proposer un document sur les clowns ? 

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

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

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

■ Que peut-on acheter en téléphonant au 03.01.22.08.12 ?

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

■ Que cherche Émilie Confetti ?

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

5. Rédige une petite annonce pour Alex. Utilise des abréviations. 

Alex veut vendre sa console de jeux
vidéos. Elle est en très bon état. 
Il possède 5 CD-Roms de jeux et 
2 manettes. Le prix de vente est de 
75 euros. On peut le joindre 
en téléphonant au 04.15.84.25.20, 
le dimanche uniquement.

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

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

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

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

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

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

Tes résultats ■ ■ ■
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Victor Loyal
  18 rue du Parc
77000 Melun

On peut acheter de≥ roller≥ junior, pointure 36.

Elle cherche un costume folklorique, taille 8/10 an≥.

Exemple de réponse possible :

Vd≥ console de jeux vidéo≥
Excel. ét. + 5 CD-Rom≥ + 2 manette≥.
Px : 75 ¤.
Tél. 04.15.84.25.20 (Dim. uniq.). 
Demander Alex.
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Les deux aiguilles

« Pa-res-seuse, pa-res-seuse, pa-res-seuse, dit la Grande à la Petite.

– Pour-quoi, pour-quoi, pour-quoi ? demande la Petite.

– Je travaille douze fois plus que toi.

– Je ne peux pas courir plus vite, répond la Petite prête à pleurer. »

Comme la Grande ne veut plus travailler autant, elle s’arrête.

La Petite aussi et c’est la catastrophe.

Il n’y a ni mort ni blessé, mais il faut une opération.

Vite à l’hôpital ! Là, le ventre est ouvert.

Un coup de tournevis, un peu

de poussière enlevée et Grande

Aiguille et Petite Aiguille

se remettent à tourner.

La montre remarche.

« Tic-tac-tic-tac-tic-tac »

disent la Grande et

la Petite sans jamais

plus se disputer.

Léone Mange, La Mistenconte,

© revue Jeunes Années, n° 14, D.R.

24

2. Réponds par Vrai (V), Faux (F) ou le texte ne le dit pas (?).

■ Les deux aiguilles se disputent dans cette histoire. V

■ La grande aiguille travaille dix fois plus que la petite. F

■ La grande aiguille ne veut plus travailler autant. V

■ Les deux aiguilles s’arrêtent de tourner. V

■ La montre appartient à un médecin. ?

■ Une fois la poussière enlevée, les aiguilles se remettent à tourner. V

■ On ouvre la montre pour la réparer. V

■ La montre possède une alarme. ?

1. Lis.

Lire une histoire.
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3. Place les mots au bon endroit.

petite aiguille – grande aiguille – trotteuse – cadran – boîtier – bouton de réglage – bracelet

4. Réponds aux questions.

■ Sur un cadran, quelle aiguille indique :

 – les heures ?  ....................................................................................................................................................

 – les minutes ? ..................................................................................................................................................

 – les secondes ?  ...............................................................................................................................................

5. Utilise les mots ci-dessous pour compléter les phrases :

secondes – minutes – heures – jour – semaine – mois – trimestre – année – siècle.

■ Le 1er janvier est le premier .......................... de l’année.

■ La boulangerie baisse son rideau à 20 ...................................

■ Chaque lundi commence une nouvelle ...................................

■ Le cinéma a été inventé à la fin du XIXe ...........................

■ Les ................ de janvier, février et mars forment le premier ........................... de l’ .......................

■ Un œuf à la coque doit cuire environ trois ...........................

■ Le départ est donné dans cinq .......................... : 5, 4, 3, 2, 1, partez !

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tes résultats ■ ■ ■
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bracelet
trotteuse

petite
aiguille

grande aiguille

boîtier
cadran

bouton
de réglage

la petite aiguille
la grande aiguille
la trotteuse

jour
heure≥
≤semaine
≤siècle

annéetrimestre
minute≥

≤seconde≥

moi≥
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À table !25

2. Entoure ou écris les réponses.

■ Dans quelle catégorie classerais-tu cette œuvre ?

 sculpture – photographie – peinture – dessin

■ Quel est le nom de l’artiste ? ..................................................................................................................

■ Quel est le genre de cette œuvre ?

 un paysage – une nature morte – un portrait

■ Quelle sorte de peinture le peintre a-t-il utilisé ? .........................................................................

■ Quel fruit se trouve sur un plateau d’argent ?

 un citron – une orange – une figue

■ À quelle époque cette œuvre a-t-elle été réalisée ? ....................................................................

Pierre Claesz, Nature morte, 1630, peinture à l’huile.

1. Observe bien cette peinture.

Lire un tableau.
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.Pierre Claesz

la peinture à l’huile

1630
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3. Observe les dessins. Relie chaque phrase à l’époque correspondante.

4. Pour découvrir la solution à l’énigme qui suit,
    récris ce petit texte dans l’ordre.

1. un lord anglais se fit servir un morceau de viande
2. Un jour de 1762, ne voulant pas quitter sa partie de cartes pour aller déjeuner,
3. entre deux tartines de pain.
4. De nos jours, on utilise le nom de ce lord quand on en mange un.

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

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

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

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

5. Comment s’appelait ce lord ? Entoure la réponse.

Lord Basket – Lord Sandwich – Lord Poker

 Dans l’Antiquité. • • C’est une grosse tranche de pain dur qui servait d’assiette.

 Au Moyen Âge. • • La fourchette a été inventée en Italie. Elle n’avait que deux dents.

 À la Renaissance. • • On mangeait dans une salle spéciale : la salle à manger.

 Au XVIIIe siècle. • • On mangeait couché et on picorait dans les plats avec les doigts.

Tes résultats ■ ■ ■

©
 É

di
tio

ns
 N

at
ha

n.
 P

ho
to

co
pi

e 
no

n 
au

to
ris

ée
.

Un jour de 1762, ne voulant pa≥ quitter ≤sa partie de carte≥ pour 
aller déjeuner, un lord anglai≥ ≤se fit ≤servir un morceau de viande 
entre deux tartine≥ de pain. De no≥ jour≥, on utilise le nom
de ce lord quand on en mange un.
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La lettre (1)

Le petit Nicolas a reçu de M. Moucheboume, le patron de son père, un jeu de l’oie.

« Papa […] m’a dit que je devrais remercier M. Moucheboume par téléphone.

– Non, a dit Maman. Ce qui se fait dans ces cas-là, c’est écrire une petite lettre.

– Tu as raison, a dit Papa. Une lettre, c’est préférable […].

Voyons… Comment allons-nous commencer ?… Cher monsieur… Non… 

Cher monsieur Moucheboume… Non, trop familier… Mon cher monsieur… 

Hmm… Non…

– Je pourrais mettre : « Monsieur Moucheboume », j’ai dit.

Papa m’a regardé, et puis il s’est levé et il a crié vers la cuisine :

– Chérie ! Cher monsieur, Mon cher monsieur, ou Cher monsieur

Moucheboume ?

– Qu’est-ce qu’il y a ? a demandé Maman en sortant de la cuisine et en

s’essuyant les mains dans son tablier. »

Papa lui a répété, et Maman a dit qu’elle mettrait « Cher monsieur

Moucheboume », mais Papa a dit que ça lui semblait trop familier

et qu’il se demandait

si « Cher monsieur tout court »

ça ne serait pas mieux.

Maman a dit que non,

que « Cher monsieur

tout court » c’était trop sec

et qu’il ne fallait pas

oublier que c’était

un enfant qui écrivait.

Papa a dit que justement

« Cher monsieur

Moucheboume »

ça n’allait pas pour

un enfant, que ce n’était

pas assez respectueux.

À suivre…

26
1. Lis.

Lire une histoire à suivre.
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2. Coche la bonne réponse.

■ Qui doit écrire la lettre ?  ■ C’est une lettre :

 M. Moucheboume.   de félicitations. 

 Le petit Nicolas.   d’adieux. 

 Le papa du petit Nicolas.   de remerciement. 

3. Réponds aux questions.

■ À qui Nicolas doit-il écrire ?

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

■  Quelles sont les trois formules de commencement entre lesquelles hésite le papa
du petit Nicolas ?

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

■ Recopie la formule retenue par la mère de Nicolas.

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

■ Pourquoi préfère-t-elle cette formule ?

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

■ Le papa de Nicolas est-il d’accord avec cette formule ? Pourquoi ?

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

4. Numérote les phrases de cette lettre dans l’ordre.

  
  De notre côté, tout s’est bien passé et Pierre est prêt pour la rentrée
dans sa nouvelle école. Il a hâte de revoir Laurence et ses copains.

  
  À très bientôt donc, je vous embrasse.

  
  Ma chère Clara,

  
  J’espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes vacances au bord de la mer.

  
  NB : N’oubliez pas que, mercredi après-midi, une sortie est prévue au jardin.

Tes résultats ■ ■ ■
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✗

✗

Il doit écrire à M. Moucheboume.

Cher monsieur Moucheboume

Parce que c’est un enfant qui écrit.

Non, parce qu’il trouve que cette formule n’est pa≥ assez respectueuse.

Cher monsieur – Cher monsieur Moucheboume – Mon cher monsieur

3
4
1
2
5
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La lettre (2)

Je me suis assis au bureau et Papa a commencé la dictée :

– Cher monsieur, virgule, à la ligne… C’est avec joie… Non, efface… Attends…

C’est avec plaisir… Oui, c’est ça… C’est avec plaisir que j’ai eu la grande

surprise… Non… Mets l’immense surprise… Ou non, tiens, il ne faut rien

exagérer… Laisse la grande surprise… La grande surprise de recevoir votre 

beau cadeau… Non… Là, tu peux mettre votre merveilleux cadeau…

Votre merveilleux cadeau qui m’a fait tant plaisir… Ah ! non… On a déjà mis 

plaisir… Tu effaces plaisir… Et puis tu mets Respectueusement… Ou plutôt, 

Mes salutations respectueuses… Attends…

Et Papa est allé dans la cuisine, j’ai entendu crier et puis il est revenu tout rouge.

– Bon, il m’a dit, mets : « Avec mes salutations respectueuses », et puis tu signes. 

Voilà. Fin.

Sempé et Goscinny, Le Petit Nicolas a des ennuis, © Éd. Denoël, 1964.
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2. Coche la bonne réponse.

■ Nicolas :  ■ Nicolas conclut sa lettre par :

 tutoie M. Moucheboume.   Avec mes salutations respectueuses. 

 vouvoie M. Moucheboume.   Respectueusement. 

1. Lis.

Lire la fin d’une histoire.
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✗

✗
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3. Lis cette lettre.

4. Écris les réponses.

■ À qui cette lettre est-elle destinée ? ..........................................................................................................

■ À quelle date cette lettre a-t-elle été écrite ? ..........................................................................................

■ De quoi la lettre parle-t-elle ? ......................................................................................................................

■ Quelle est la formule de politesse finale ? .............................................................................................

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

■ Quelle formule de politesse utiliserais-tu pour écrire à un(e) ami(e) ? 

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

Charlotte Verdeau
14, rue de≥ Mimosa≥
17740 Sainte-Marie-de-Ré

Sainte-Marie-de-Ré, le 22 janvier 2013

Madame Duval

J’ai trouvé dan≥ mon jardin un chat tigré gri≥ et 
blanc. Il portait un collier avec votre nom et votre 
adresse. Je voulai≥ vou≥ prévenir mai≥ il n’y a pa≥
de numéro de téléphone. Je vou≥ écri≥ cette lettre
pour vou≥ proposer de venir chercher votre chat.
En attendant, je vou≥ promet≥ de bien m’occuper de lui. 

Je vou≥ remercie de me répondre et vou≥ prie 
d’agréer, Madame, l’expression de me≥ sentiment≥ 
distingué≥.

                       Charlotte

Tes résultats ■ ■ ■
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.Ã̀ madame Duval.

Le 22 janvier 2013.
D’un petit chat perdu.

Je vou≥ prie d’agréer, Madame,
l’expression de me≥ ≤sentiment≥ distingué≥.

Exemples : Salut – Je t’embrasse.
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Dico Dingo (1)

Le petit Robert est le fils de M. et Mme Robert, des gens très ordonnés.

Chez eux tout est rangé, étiqueté, classé.

Un jour, le petit Robert fait tomber le gros dictionnaire et tous les mots

s’en échappent : il essaie de les ranger à leur place mais…

Sept heures trente, il a enfin terminé. Ouf ! il était temps. Il vient à peine

de glisser à la lettre « D » le gros dictionnaire illustré sur l’étagère que,

dans l’entrée, la sonnette se met à tinter. Ce sont les Azertyuiop

qui viennent dîner. 

On se serre la main, on s’embrasse, on essuie bien ses pieds et on s’aventure 

sur le parquet ciré de la salle à manger. 

M. Azertyuiop est un collègue du père de Robert. Il est très grand,

très maigre, très noir, avec une petite tête ronde juchée au-dessus

de ses épaules comme un point sur un « I ». C’est tout le contraire

de sa femme, aussi ronde qu’un « O » majuscule en caractère gras.

Avec eux, pas un mot plus haut que l’autre, il faut parler tout bas,

comme à l’église.

À présent, tout le monde est installé

autour de la table, assis du bout

des fesses sur des chaises aussi maigres

que de vieilles chèvres. Comme toujours

dans ces cas-là, on ne sait pas par où

commencer, on pianote du bout

des doigts, un peu gêné.

C’est M. Robert qui se jette à l’eau.

– Chérie, si tu servais l’alpaga

à nos invités avec quelques ampoules

farcies et des tranches de mobylette ? 

Mme Robert écarquille les yeux.

– Pardon ?

À suivre…

28
1. Lis.

Lire une histoire à suivre.

©
 É

di
tio

ns
 N

at
ha

n.
 P

ho
to

co
pi

e 
no

n 
au

to
ris

ée
.

09122581_001-128.indd   5709122581_001-128.indd   57 04/07/13   11:5704/07/13   11:57



2. Le petit Robert s’est trompé en rangeant ces mots  
    dans l’ordre alphabétique. 
    Dans chaque liste, barre le mot qui n’est pas à la bonne place.

marmite – mobile – mélange – musaraigne

enlever – embrasser – essuyer – éteindre

chacal – chat – chameau – chamois

4. Réponds aux questions.

■ Qui vient dîner chez les Robert ?

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

■ Que se passe-t-il quand M. Robert se met à parler ?

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

3. Maintenant, aide Mme Robert à ranger ces mots dans les boîtes.

poireau – mandarine – pamplemousse – carotte – poivre – cannelle – salade – cerise

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

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

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

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

légumeslégumes

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

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

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

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

fruitsfruits

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

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

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

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

épicesépices

Tes résultats ■ ■ ■
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poireau
carotte
≤salade

mandarine
pamplemousse

cerise

poivre
cannelle

Le≥ Azertyuiop.

Il ≤se met à mélanger certain≥ mot≥.
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Dico Dingo (2)

– Je te demande si tu veux nous servir l’alpaga avec des ampoules farcies

et des tranches de mobylette, qu’y a-t-il d’étonnant à ça ?

– Tu peux répéter ?

M. Robert commence à devenir tout rouge.

– Mais enfin, Arlette, sers-nous l’alpaga,

des ampoules et de la mobylette !

– Et pourquoi pas du cerf-volant avec

une bonne couche de serpentin ?

– Parce que ça fait très mal au foie,

tu le sais très bien.

Le petit Robert regarde ses parents

tour à tour. « Aïe, aïe, aïe ! Je n’ai

sans doute pas remis tous les mots

au bon endroit ! » Mais il est trop tard.

Entre son père et sa mère, le ton monte.

– Mal au foie, toi !… Tu es capable

d’avaler un paillasson entier arrosé

de quatre ou cinq lessives !

– Mais qui te parle de paillasson ?

Sers-nous donc l’alpaga au lieu

de badigeonner n’importe quoi !

Il y a de quoi devenir corne de brume !

– Corne de brume toi-même !

Espèce de… de… 

Mme Robert cherche le mot mais celui-ci

a dû rester coincé entre les lames

du parquet de Robert.

– De… de napperon ! C’est ça, tu n’es qu’un napperon !  

Le petit Robert se fait encore plus petit, mais pas plus gros qu’une punaise 

enfoncée sur son siège. M. et Mme Azertyuiop se lancent des coups d’œil 

embarrassés. M. Robert se lève de table, prêt à éclater.

– Tu n’as pas honte de me traiter de napperon devant nos invités !

Tu ferais mieux d’appeler le plombier, tu as sûrement un rapporteur

sous le couvercle !

29

À suivre…

1. Lis.

Lire une histoire à suivre.
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2. Coche les bonnes réponses.

■ Qui se dispute ?

 – les Robert et leurs invités. 

 – Le petit Robert et son père. 

 – M. et Mme Robert. 

■ Les parents de Robert disent n’importe quoi :

 – parce qu’ils veulent s’amuser. 

 – parce que c’est leur façon de parler. 

 – parce que Robert a mélangé les mots du dictionnaire. 

3. Cherche dans le dictionnaire la vraie définition de ces mots.

■ alpaga :

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

■ corne de brume :

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

■ badigeonner :

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

4. Voici des plats. Invente-leur des drôles de noms
    comme M. et Mme Robert.

Tes résultats ■ ■ ■
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✗

✗

Mammifère voisin du lama connu pour ≤sa laine fine et longue.

Instrument ≤sonore ≤servant à avertir le≥ navire≥ dan≥ le brouillard.

Enduire d’une préparation.

Réponse
personnelle.

Réponse
personnelle.

Réponse
personnelle.
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– Comment oses-tu ! C’est ça, appelons le plombier, on verra qui est le plus 

galipette de nous deux !

Mme Azertyuiop tente d’intervenir en toussant dans son poing.

– Je vous en prie, alpaga, paillasson, aucune importance. Mon mari et moi 

sommes au régime. Un doigt de sparadrap et deux ou trois épuisettes

nous font un repas. N’est-ce pas Jules ?

– Absolument Julie. Cela dit, je préfère le paillasson de Mme Robert

à tes épuisettes.

– C’est la meilleure celle-là ! La dernière fois tu m’as dit que le paillasson

de Mme Robert était bien trop globulaire.

À ces mots, la maman de Robert 

oublie instantanément la dispute 

avec son mari et se tourne vers 

Mme Azertyuiop.

– Trop globulaire mon paillasson ?

– Parfaitement, trop globulaire

et même un peu gourbi.

– Un peu gourbi ?… Il vaut mieux 

être bigorneau que d’entendre 

ça… […]

À présent, tout le monde est debout 

et gesticule en postillonnant.

Tout le monde sauf Robert qui 

donnerait tout pour être ailleurs. 

Les insultes les plus saugrenues 

commencent à voler au dessus

des têtes : « tétragone ! vestibule ! 

ripolin ! papyrus ! »

Tant et si bien que les Azertyuiop 

reprennent leurs cliques et leurs 

claques et quittent les Robert sans 

un au revoir, le menton haut.

Fin.

Pascal Garnier et Jochen Gerner, Dico Dingo, 

Coll. « Demi-lune », © Nathan, 1996.

Dico Dingo (3)30
1. Lis.

Lire la fin d’une histoire.

©
 É

di
tio

ns
 N

at
ha

n.
 P

ho
to

co
pi

e 
no

n 
au

to
ris

ée
.

09122581_001-128.indd   6109122581_001-128.indd   61 04/07/13   11:5704/07/13   11:57



2. Vrai (V) ou Faux (F) ? Écris V ou F.

■ Au début, Mme Azertyuiop essaie de calmer la dispute. V

■ Les prénoms de M. et Mme Azertyuiop sont Jules et Julie. V

■ Tout le monde se dispute, même le petit Robert. F

■ Les adultes se disputent à propos des enfants. F

■ Les invités partent fâchés. V

3. Complète les bulles avec des mots de ton choix.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tes résultats ■ ■ ■
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Réponse personnelle.      Réponse personnelle.
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J’ai des correspondants !31

2. Entoure la bonne réponse.

■ Brian est : anglais – français – espagnol.

■ Paola est : allemande – italienne – espagnole.

■ Karen est : anglaise – russe – allemande.

■ Antonio est :  espagnol – italien – portugais.

Ich heisse Karen.

My name is Brian.

Mi chiamo Antonio.Me llamo Paola.

1. Lis.

Lire un document.

©
 É

di
tio

ns
 N

at
ha

n.
 P

ho
to

co
pi

e 
no

n 
au

to
ris

ée
.

My na
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io.
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3. Écris le nom du pays correspondant sous chaque drapeau.
    Tu peux t’aider des pages du dictionnaire.

4. Comment dit-on bonjour...

■ en allemand ?

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

■ en italien ?

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

■ en espagnol ?

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

■ en anglais ?

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

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

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

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

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

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

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

Tes résultats ■ ■ ■

©
 É

di
tio

ns
 N

at
ha

n.
 P

ho
to

co
pi

e 
no

n 
au

to
ris

ée
.

Allemagne Espagne Belgique

Italie Royaume-Uni Portugal

Guten Tag !

Buongiorno !

Bueno≥ día≥ !

Good morning !

09122581_001-128.indd   6409122581_001-128.indd   64 04/07/13   11:5804/07/13   11:58


