
OBSERVER LA COUVERTURE D’UN LIVRE 

Regarde bien chaque couverture de livre et associe-la avec le texte qui lui correspond. 
 

UNE 
TRAVERSÉE 
DIFFICILE 

 

DRÔLE 
DE 
RENCONTRE 

1 2 

 

LE 
VILLAGE 
ENCHANTÉ 

 

L’ÎLE 
DES 
GÉANTS 

 

3 4 

Après une journée de 
voyage, la famille Brusse 
arrive dans un petit vi l-
lage. Mr Brusse entre 
dans un hôtel et réserve 
2 chambres. 
Le soir, au repas, il y a 
une autre famille qui 
dîne à l’hôtel. Mme 
Brusse leur souhaite un 
bon appétit et leur de-
mande de quelle région 
ils viennent. 
Leur réponse est très 
surprenante : de la pla-
nète GAZIO... 

Dans le village de DOU-
PIERRE, on voit de drô-
les de choses : le facteur 
met les lettres dans les 
poubelles, le boulanger 
se lève à midi, l’école 
n’est ouverte que le di-
manche… 
Manuel DESECOUR, le 
nouveau médecin, est 
très surpris quand il ins-
talle son cabinet. Il ne 
reçoit que des gens en 
bonne santé… 
Que se passe-t-il ici ? 

Le premier juillet 1643, 
Guillaume, jeune garçon 
de 14 ans, s’embarqua à 
bord du navire explora-
teur LE BELOUGA, pour 
parcourir les océans 
Atlantique et Indien. L’ar-
rivée était prévue aux 
Indes huit mois plus tard. 
Mais tout ne se passera 
pas comme prévu et il 
faudra bien des souffran-
ces pour que le jeune 
marin arrive à destina-
tion... 

Quand elle monta à bord 
du bateau qui devait 
l’emmener jusqu’en Aus-
tralie, EMMA THOMSON 
ne se doutait pas qu’elle 
aller faire naufrage et se 
retrouver en compagnie 
de créatures extraordi-
naires qui allaient chan-
ger sa vie.  
Pourtant, tout avait bien 
commencé ; la mer était 
calme, le paquebot navi-
guait sans incident, les 
passagers profitaient de 
la traversée... 



OBSERVER LA COUVERTURE D’UN LIVRE 
SOLUTION 

Regarde bien chaque couverture de livre et associe-la avec le texte qui lui correspond. 
 

UNE 
TRAVERSÉE 
DIFFICILE 

 

DRÔLE 
DE 
RENCONTRE 

1 2 

 

LE 
VILLAGE 
ENCHANTÉ 

 

L’ÎLE 
DES 
GÉANTS 

 

3 4 

Après une journée de 
voyage, la famille Brusse 
arrive dans un petit vi l-
lage. Mr Brusse entre 
dans un hôtel et réserve 
2 chambres. 
Le soir, au repas, il y a 
une autre famille qui 
dîne à l’hôtel. Mme 
Brusse leur souhaite un 
bon appétit et leur de-
mande de quelle région 
ils viennent. 
Leur réponse est très 
surprenante : de la pla-
nète GAZIO... 

Dans le village de DOU-
PIERRE, on voit de drô-
les de choses : le facteur 
met les lettres dans les 
poubelles, le boulanger 
se lève à midi, l’école 
n’est ouverte que le di-
manche… 
Manuel DESECOUR, le 
nouveau médecin, est 
très surpris quand il ins-
talle son cabinet. Il ne 
reçoit que des gens en 
bonne santé… 
Que se passe-t-il ici ? 

Le premier juillet 1643, 
Guillaume, jeune garçon 
de 14 ans, s’embarqua à 
bord du navire explora-
teur LE BELOUGA, pour 
parcourir les océans 
Atlantique et Indien. L’ar-
rivée était prévue aux 
Indes huit mois plus tard. 
Mais tout ne se passera 
pas comme prévu et il 
faudra bien des souffran-
ces pour que le jeune 
marin arrive à destina-
tion... 

Quand elle monta à bord 
du bateau qui devait 
l’emmener jusqu’en Aus-
tralie, EMMA THOMSON 
ne se doutait pas qu’elle 
aller faire naufrage et se 
retrouver en compagnie 
de créatures extraordi-
naires qui allaient chan-
ger sa vie.  
Pourtant, tout avait bien 
commencé ; la mer était 
calme, le paquebot navi-
guait sans incident, les 
passagers profitaient de 
la traversée... 
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