
  

Voici le héros de notre
nouveau livre.

A ton avis, où est-il ?

Que ressent-il ?

Que peut-il bien
regarder ?



  

Le titre du livre est

Terriblement Vert
Qu'est-ce que ces mots t'évoquent ?



  

Voici l'image de la 4ème de
couverture.

Décris les personnages ?

Que ressentent-ils ?



  

Oncle Julius a rapporté
des graines de son
dernier voyage aux

quatre coins du
monde. Mais conserver
des graines exotiques
au réfrigérateur, c'est
risqué. Surtout quand
elles sont rarissimes et
qu'elles ressemblent à

des bonbons...

Voici le texte de la
4ème de couverture.

Qu'apprends-tu ?

Que va-t-il se passer
dans cette histoire ?



  



  



  

Qui sont ces
personnages ?

Que font-ils ?



  

Qui sont ces
personnages ?

Que font-ils ?



  

Lionel venait de traverser la jungle sans perdre une seule vie et,
chaussé de rollers supersoniques, il entrait dans le labyrinthe
des morts vivants. Affalé à côté de lui sur le tapis du salon,
j'attendais qu'il meure pour prendre possession de la manette de
jeu et tenter de le rattraper.
- Et où il est en ce moment, ton super tonton ? m'a-t-il demandé
tout en évitant deux macchabées armés de tibias paralysants.
- Il avait des rendez-vous pour son boulot. Il a pris la voiture de
ma mère et il rentrera peut-être tard. Bon, tu te décides à
perdre !?
Ce mercredi, Lionel était venu passer l’après-midi avec moi. Pas
seulement parce que sa console de jeux était en panne, mais
parce que les parties de Total Chaos sont bien plus drôles à
deux ( sauf si Lionel gagne tout le temps). C'est dans la " crypte
infernale " que les crânes explosifs ont eu raison de son talent de
joueur. C’était enfin mon tour de saisir la manette.
- De toute façon, j’avais des crampes dans les mollets... a-t-il fait
en se levant. Si on grignotait un truc ?



  

Que fait Lionel ?

Pourquoi ?

Que ressent Samuel ?



  



  

Des mots de la famille de feuille.

feuilleter – millefeuille - feuillu – feuillet – feuillage – effeuiller – feuilleton

Tourner les pages d'un livre  : …................................

Qui a beaucoup de feuilles  : …..................................

Partie d'une feuille pliée  : ….....................................

Ensemble des feuilles d'un arbre  : ….........................

Dépouiller de ses feuilles  : …...................................

Partie d'un roman, d'un film ou d'un journal  : …..............

Gâteau fait de différentes couches de pâte  : …................



  

Que ressentent  les
personnages ?



  

Que ressentent  les
personnages ?
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