e Cette histoire est racontée par plusieurs narrateurs. Pour chaque extrait du texte,
coche le nom du narrateur et explique ton choix.
« Je devais paraître bien ridicule, et fatiguée aussi… Tu connais les garçons, découragés pour un
rien, et c’était à moi de leur remonter le moral. »
 P.P Cul-Vert

 Rémi Pharamon

 Mathilde Blondin

J’ai choisi ………………………………………………………. car ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
« Où puisais-je tant de mâle désinvolture ? Pas un nerf en moi n’avait bronché à l’annonce du
périlleux projet de Pharamon. »
 P.P Cul-Vert

 Rémi Pharamon

 Mathilde Blondin

J’ai choisi ………………………………………………………. car ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
« Je ne sais pas comment la définir ; on a envie de la protéger, et en même temps, elle paraît
plus forte que moi et P.P réunis. »
 P.P Cul-Vert

 Rémi Pharamon

 Mathilde Blondin

J’ai choisi ………………………………………………………. car ………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e Cette histoire se déroule dans la ville de Venise. Coche l’image qui pourrait correspondre à cette
ville et o explique pourquoi.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
o Le livre s’appelle « Le Professeur a disparu ». Que lui est-il arrivé ?

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

e Cette histoire est racontée par plusieurs narrateurs. Pour chaque extrait du texte,
coche le nom du narrateur et explique ton choix.
« Je devais paraître bien ridicule, et fatiguée aussi… Tu connais les garçons, découragés pour un
rien, et c’était à moi de leur remonter le moral. »
 P.P Cul-Vert

 Rémi Pharamon

 Mathilde Blondin

J’ai choisi Mathilde car on sait que c’est une fille qui parle (fatiguée).
« Où puisais-je tant de mâle désinvolture ? Pas un nerf en moi n’avait bronché à l’annonce du
périlleux projet de Pharamon. »
 P.P Cul-Vert

 Rémi Pharamon

 Mathilde Blondin

J’ai choisi P.P Cul-Vert car il utilise un langage soutenu et parle de Rémi.
« Je ne sais pas comment la définir ; on a envie de la protéger, et en même temps, elle paraît
plus forte que moi et P.P réunis. »
 P.P Cul-Vert

 Rémi Pharamon

 Mathilde Blondin

J’ai choisi Rémi Pharamon car il parle de P.P Cul-Vert et de Mathilde.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
e Cette histoire se déroule dans la ville de Venise. Coche l’image qui pourrait correspondre à cette
ville et o explique pourquoi.

On voit des gondoles, des canaux et leurs ponts ainsi que des bâtiments anciens.
o Le livre s’appelle « Le Professeur a disparu ». Que lui est-il arrivé ?

Il est descendu du train lors d’un arrêt et est remonté dans le mauvais train. C’est
grâce à Monsieur Colibri qu’il a réussi à retrouver ses élèves.

