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Un pe&t garçon habitait dans un tout pe&t village de 

pêcheurs. L’école était très éloignée de son village. Tous 

les jours, il partait de bonne heure pour faire la longue 

route à pied.  
L’enfant et le dauphin, B. Heller-Arfouillère

Comme le chemin était long ! Un soir d’avril, alors qu’il 

marchait au bord de l’eau, Alexandre entendit de pe&ts 

cris stridents. C’était un dauphin. Pour lui, fils de 

pêcheur, cela n’avait rien d’extraordinaire.  
L’enfant et le dauphin, B. Heller-Arfouillère

Le lendemain, Alexandre par&t pour l’école les poches 

garnies de pain. La journée lui sembla interminable. Le 

soir, comme s’il le faisait exprès, le maître re&nt les 

enfants plus tard que d’habitude. Alexandre tor&llait 

d’impa&ence sur son banc.                                      L’enfant et le dauphin, B. Heller-Arfouillère

Dans l’eau encore fraiche, Alexandre nagea jusqu’au 

dauphin. Il avait peur de le blesser. Il se laissa bercer 

comme un enfant contre sa mère. Jamais il n’avait été si 

heureux. Puis le dauphin l’emporta et tous deux 

fendirent les flots.                                      L’enfant et le dauphin, B. Heller-Arfouillère

©la.classe.de.clara ©la.classe.de.clara

©la.classe.de.clara ©la.classe.de.clara



Compte le nombre de phrases.  Compte le nombre de phrases.  

8 4 5 5 3 6

Compte le nombre de phrases.  Compte le nombre de phrases.  

6 8 4 5 3 6

Il était une fois une pe&t fille qui s’appelait Alice ; et elle fit un rêve 

très étrange. Tu veux savoir de quoi elle a rêvé ? Écoute, voilà ce qui 

s’est passé en premier. Un Lapin Blanc est arrivé en courant, très 

pressé ; et, juste au moment où il passait devant Alice, il s’est arrêté 

et a sor& sa montre de sa poche.                                     Alice au pays des merveilles,Lewis Caroll 

C’est incroyable, non ? Tu as déjà vu un lapin avec une montre et 

une poche pour la glisser dedans ? Bien sûr, si un lapin possède une 

montre, il a forcément une poche où la meUre ; la porter dans sa 

bouche ne serait pas pra&que et, de temps en temps, il a besoin de 

ses mains pour courir.                                     Alice au pays des merveilles,Lewis Caroll 

Comme il a de jolis yeux roses (tous les Lapins Blancs ont les yeux 

roses) et comme il a des oreilles roses, et une ravissante veste 

brune! Tu peux même apercevoir son mouchoir de poche rouge qui 

jeUe un oeil par la poche de sa veste. Avec sa cravate bleue et son 

gilet jaune, il est vraiment très élégant. Mais ce Lapin Blanc va être 

en retard.                                      Alice au pays des merveilles,Lewis Caroll 

Alice couru alors derrière le Lapin Blanc et tomba la tête la première 

dans son terrier. Et là, sa chute a duré longtemps, jusqu’à ce qu’elle 

se demande si elle ne traversait pas le monde pour en ressor&r de 

l’autre côté ! Mais tu sais bien que ça ne fait pas mal de tomber en 

rêve : tu as l’impression de tomber alors que tu es tranquillement 

allongé quelque part profondément endormi.   Alice au pays des merveilles,Lewis Caroll 
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