Jeu du centon
LMA 2019
Les livres se sont mélangés… Retrouve les
différents titres !
Un nouveau est arrivé à l’école en plein
hiver dans la classe d’Horace. Il prétend
qu’il vient d’Inde. Pourtant il parle très bien
le français (………………….).
Un autre élève nouveau est arrivé dans la
classe de Victoria. Surprise : il est
Espagnol ! Autre surprise : il ne parle pas
car il est sourd (………………….).
Anouck, quant à elle, a hâte que l’école se
termine. En effet, elle s’est liée d’amitié avec
Homère, un vieux monsieur fantasque qui
habite, dans son quartier, une maison qui
n’a plus de toit (…………………). Elle veut
vite le retrouver.
En attendant, elle se laisse envahir par son
imagination…La voilà dans un souk où fakir,
chameau et tapis volant filent pour le palais

du père des jumeaux Ahmed et Ali…
(………………….)
Oups, elle rejoint maintenant Fatou, Hugo,
Vicky et Yanis qui partent en mission de
deux semaines en Arctique pour une
mission écologique (………………….)
Et la voilà de retour dans « La p’tite
librairie » de Madeleine où Henry lui rend
visite chaque matin. C’est elle qui lui a
donné le goût du livre… Tiens le carillon
sonne.
Une
fillette
vient
d’entrer…
(………………….)
Son esprit s’envole à nouveau… Il fait très
froid cet hiver. Le papa de Lucie a tué un
louveteau dont la fourrure est destinée à
confectionner un manteau pour sa fille. Mais
la mère du louveteau est en fait une louvesorcière… (………………….)
Anouck frisonne…. Et elle veut connaître la
suite de tous ses rêves… Alors rendez-vous
avec la sélection LMA 2019 !!!!
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Jeu du centon LMA 2019 : fiche corrective
Un nouveau est arrivé à l’école en plein
hiver dans la classe d’Horace. Il prétend
qu’il vient d’Inde. Pourtant il parle très bien
le français (le mystère de Vandam Pishar).
Un autre élève nouveau est arrivé dans la
classe de Victoria. Surprise : il est
Espagnol ! Autre surprise : il ne parle pas
car il est sourd (le garçon qui parlait avec
ses mains).
Anouck, quant à elle, a hâte que l’école se
termine. En effet, elle s’est liée d’amitié avec
Homère, un vieux monsieur fantasque qui
habite, dans son quartier, une maison qui
n’a plus de toit (le ciel d’Homère). Elle veut
vite le retrouver.
En attendant, elle se laisse envahir par son
imagination…La voilà dans un souk où fakir,
chameau et tapis volant filent pour le palais
du père des jumeaux Ahmed et Ali… (Ali
Blabla)

Oups, elle rejoint maintenant Fatou, Hugo,
Vicky et Yanis qui partent en mission de
deux semaines en Articque pour une
mission écologique (Opération Groënland).
Et la voilà de retour dans « La p’tite
librairie » de Madeleine où Henry lui rend
visite chaque matin. C’est elle qui lui a
donné le goût du livre… Tiens le carillon
sonne. Une fillette vient d’entrer… (Quatre
de Cœur).
Son esprit s’envole à nouveau… Il fait très
froid cet hiver. Le papa de Lucie a tué un
louveteau dont la fourrure est destinée à
confectionner un manteau pour sa fille. Mais
la mère du louveteau est en fait une louvesorcière… (La Louve)
Anouck frisonne…. Et elle veut connaître la
suite de tous ses rêves… Alors rendez-vous
avec la sélection LMA 2019 !!!!
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