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Moyens
OBJECTIFS : Pronoms :
Temps :

IL / ILS / ELLE
IMPARFAIT / PASSE COMPOSE
FUTUR / CONDITIONNEL
Complexités : INFINITIF /QUE
PARCE QUE
POUR INFINITIF
SI

Vocabulaire :
N : histoire, poisson, mer, eau, jour, étoile de mer, rocher, fond, océan,
écaille, pieuvre
V : s'appeler, vivre, faire, demander, donner, répondre, (s'en) aller,
parler, rencontrer, dire, voir, aider, devoir, nager, vouloir, revenir,
rester , jouer, glisser, briller, aimer, hésiter, distribuer, réfléchir
Adj : petit, gentil / méchant, seul, heureux, multicolore, beau / belle /
magnifique, brillante, autre
Dialogue : s'il te plaît / d'accord

C'est l'histoire d'un poisson qui s'appelait Arc-en-ciel.
Il vivait au fond de la mer.
C'était le plus beau poisson de l'océan.
Il glissait dans l'eau pour faire briller ses écailles
multicolores.
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Les autres poissons, ils aimaient bien regarder Arc-enciel parce qu'il était très beau.

Un jour, un petit poisson a demandé à Arc-en-ciel :
- S'il te plaît, donne-moi une de tes belles étoiles.
Mais il a répondu :
- Sûrement pas ! Allez, ouste, va-t-en !

Les poissons, ils ne parlaient plus à Arc-en-ciel parce qu'il
était méchant.
Arc-en-ciel, il était tout seul maintenant.
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Il a rencontré une étoile de mer qui lui dit :
- Si tu veux voir la pieuvre Octopus, elle t’aidera.

Octopus, c’était une pieuvre qui vivait sous un rocher.

Elle lui a dit qu’il devait donner une écaille à chaque
poisson.
Il ne serait plus le plus beau des poissons.
Mais il serait le plus heureux !
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Arc-en-ciel nageait tout seul.
Il ne voulait pas donner ses belles écailles.

Le petit poisson est revenu lui demander :
- Sois gentil, Arc-en-ciel.
Donne-moi une de tes magnifiques écailles.
Il hésitait, Arc-en-ciel.
Il réfléchissait.

Bon, d’accord, mais une toute petite alors !
Ça ne se verra même pas.
Tiens, voilà !
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Mais tous les autres poissons, ils voulaient aussi une de ses écailles
brillantes.
Il était gentil, Arc-en-ciel, maintenant.
Il a distribué ses écailles à tous les poissons.

Il ne lui restait qu’une seule écaille.
Il n’était plus le plus beau des poissons mais il était le plus heureux.
Tous les poissons voulaient jouer avec lui parce qu’il était gentil.
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