
Sauvé des eaux !

Chapitre 1 :  une chaude après-midi de fn d'été

Vrai ou faux
V F

Colombe et Paul sont dans le jardin

C'est le début des grandes vacances

Tous les cousins sont rentrés chez eux

Mayotte est la grand mère de Paul et Colombe

Paul est le frère de Colombe

Paul est plus raisonnable que Colombe

Paul a 9 ans

Paul ne veut pas protéger Colombe

Il pleut dehors

Paul et Colombe trouvent des framboises sur le chemin

Ils font des ricochets dans la rivière

Puis ils jouent à s'éclabousser

Vocabulaire

Cherche dans ton dictionnaire le sens des mots suivants :

ébouriffé : ….......................................................................................................................................

amoncelé : …......................................................................................................................................

leste : …..............................................................................................................................................

onde : …..............................................................................................................................................
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Portraits

Colombe a …...................... ans

Elle a les cheveux ….........................................

et les yeux …..................................

Elle est mince / dodue  avec un visage fn / rond .

Son caractère : …..............................

Paul a …......................... ans

Il a les cheveux ….........................................

et les yeux …..................................

Il est grand / petit et fragile / costaud

Son caractère : …..............................

Questions
La grand mère de Paul et Colombe s'appelle ….......................................... mais les enfants 

l'appellent …......................................

La rivière s'appelle …...................................................................

Les parents de Paul et Colombe sont partis en ….......................................................
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Chapitre 2 :  le sauvetage

Vrai ou faux
V F

Colombe et Paul n'entendent pas de bruit

Colombe est très courageuse

Un chaton nage dans la rivière

C'est Paul qui va dans la rivière pour sauver le chat

Il parvient à l'attraper sur sa planche

Colombe court le long de la rivière pour attraper le chaton

Elle se hisse sur un tronc d'arbre couché au dessus de la rivière

Colombe n'arrive pas à attraper le chaton

Les enfants essuient le chaton avec une serviette

Ils décident d'appeler le chaton Malou

Charbon sera en sécurité chez Mayotte

Les chats sont des félins

Vocabulaire

Cherche dans ton dictionnaire le sens des mots suivants :

récrimination : …..................................................................................................................................

remou : …......................................................................................................................................

se hisser : …...........................................................................................................................................

soyeux : …..............................................................................................................................................

Portrait

Le chaton s'appelle …...................... 

Sa couleur : ….........................................

Il a les yeux …..................................
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Questions
Les deux chiens de Mayotte s'appellent ….......................................... et …......................................

Ce sont des  …...................................................................

Chapitre 3 :  Les palombières

Vrai ou faux
V F

Les enfants veulent ramener Charbon à la maison de Mayotte

Les palombières sont des cabanes de chasseurs

Les palombières sont au milieu d'une plaine

Dans la cabane, il y a un lit de camp et une tablette

De la cabane, on peut voir la maison de Mayotte 

Paul a le vertige

Mayotte dort encore quand les enfants rentrent

Elle est contente que les enfants se soient bien amusés

Aller dans une rivière sans grande personne est dangereux quand on est un 
enfant

Les enfants ont peur que les chiens mangent Charbon

Les enfants sont punis

Ils doivent rester dans la salle à manger 

Vocabulaire

Cherche dans ton dictionnaire le sens des mots suivants :

chaotique : …..................................................................................................................................

dénicher : …......................................................................................................................................

hutte : …...........................................................................................................................................

consigné : …........................................................................................................................................
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Portrait

Mayotte a les cheveux …...................... 

Son mari était …............................................................

Questions
Les palombières sont …..........................................…..........................................................................

Il y en a  …........

Chapitre 4 :  Le pique-nique

Vrai ou faux
V F

Les enfants tiennent un conseil de guerre sur le lit de Paul

Le lendemain matin, ils sont propres et sages pour attendrir Mayotte

Leur grand-mère est toujours en colère

La veille, ils avaient dévoré leur dîner

Mayotte est d'accord pour qu'ils fassent un pique-nique

Elle leur donne l'autorisation de s'approcher de la rivière

Paul crache par terre pour faire comme les pirates

Les enfants enferment les chiens dans la cour pour qu'ils ne les suivent pas

Quand ils arrivent, Charbon s'est enfui

Il a été kidnappé par une sorcière
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Vocabulaire

Cherche dans ton dictionnaire le sens des mots suivants :

tanné : …..................................................................................................................................

rebouteuse : …......................................................................................................................................

Portrait

La sorcière s'appelle  madame Cemblont / Canblong / Camblong

Ses cheveux sont …............................................................

Elle porte un …................................................. sur la tête

et son visage est …......................... et ......................................... 

…................................................................

Sa silhouette est …................................ et elle s'appuie sur …..........................................................

Chapitre 5 :  La sorcière

Vrai ou faux
V F

Colombe veut suivre la sorcière mais Paul a peur

Les enfants regardent par dessus le mur de madame Camblong

Dans la remise, il y a un chaudron, des grimoires et des crapauds

Madame Camblong surprend les enfants dans sa remise

Elle ne parle pas français 

Madame Camblong attrape les enfants par les pieds

Aux poutres du plafond, il y a des herbes accrochées

La sorcière donne aux enfants un breuvage qui les transformera en rat ou 
en chauve-souris

Les enfants n'ont pas peur de boire ce que leur donne madame Camblong
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Vocabulaire

Cherche dans ton dictionnaire le sens des mots suivants :

racontars : …..................................................................................................................................

grimoire : …......................................................................................................................................

mauvais augure : …...........................................................................................................................

breuvage : …......................................................................................................................................

Questions

Pourquoi les enfants ont-ils peur de madame Camblong ?

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

Pourquoi y a-t-il des herbes sèches accrochées aux poutres de la maison de madame Camblong ?

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

Les enfants vont dans des pièces de la maison de madame Camblong : comment sont-elles ? 

(cherche des détails dans le livre)

la remise : ...........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

la cuisine : ..........................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................
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Chapitre 6 :  Les amis

Vrai ou faux
V F

Dans les bols, il y a de la soupe à la limace

Les enfants sont surpris par la soupe

La soupe est très mauvaise

Madame Camblong sait que les enfants la prennent pour une sorcière

Elle est en colère

Madame Camblong soigne les gens avec des potions magiques

Paul et Colombe sont toujours méfants

Madame Camblong accepte d'adopter le chaton

Les enfants et madame Camblong deviennent amis

Il est cinq heures, les enfants doivent rentrer

Ils reviendront voir Suzanne et Charbon aux prochaines vacances

Vocabulaire

Cherche dans ton dictionnaire le sens des mots suivants :

méfance : …..................................................................................................................................

gaffeuse : …......................................................................................................................................

gloussement : …...........................................................................................................................
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Questions

Comment madame Camblong sait-elle que les enfants la prennent pour une sorcière ?

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

Pourquoi madame Camblong dit-elle aux enfants qu'elle les attendra avec des crapauds pleins les 

poches ?

…........................................................................................................................................................

…........................................................................................................................................................

Comment pourrais-tu qualifer le caractère de madame Camblong ? Donne deux adjectifs.

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

…........................................................................................................................................................
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