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Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

La plus belle ville du monde? Pour 

certains, c'est sûr. En tout cas, c'est la 

ville la plus visitée au monde. La tour 

Eiffel, la cathédrale Notre-Dame, le 

métro, les jardins, le sous-sol, les 

musées, les marchés... que de lieux à 

découvrir! En route pour la visite! 

Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Emma arrive enfin à Paris ! Avant toute 

chose, elle décide de croquer dans un 

croissant doré à point. Une fois 

rassasiée, la voici prête à se lancer à la 

recherche de sa cousine Amélie Moineau. 

Mais atteindre le 125 rue des Abbesses 

n’est pas si simple pour cette petite 

Américaine fraîchement débarquée... 
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Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Emma et ses parents coulent des jours 
heureux à New York, au cœur de 
Central Park. Mais un matin, Emma 
prend une grande décision : elle veut 
partir à l'aventure. Elle veut voir Paris, 
la tour Eiffel... Un long voyage, qui 
commence dans les rues de New York : 
de Broadway Avenue au quartier de 
Little Italy, du Flatiron building au pont 
de Brooklyn, Emma nous entraîne dans 
une visite enchantée de Big Apple. 
 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 
 
 
 
 
 
 

Dans la Cité interdite, le petit empereur 

de Chine s'ennuie. Un jour, il apprend 

qu'il est le seul à posséder le pouvoir de 

combattre le terrible Dragon aux Yeux 

Verts. Comment aider alors cette petite 

fille qui pénètre dans sa chambre la nuit 

suivante et qui aimerait justement 

terrasser l'horrible dragon ? 
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Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Les voitures qui roulent à gauche, les 

bus rouges à deux étages, les grands 

taxis : pas de doute, nous voici dans 

la surprenante capitale britannique ! 

Vite, pas question de manquer la relève 

de la garde! Puis on va écouter Big 

Ben, se photographier à Piccadilly 

Circus. Que de lieux à découvrir ! 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

 Génial ! Nico part en voyage scolaire 

en Angleterre avec sa classe ! 

Monuments, découvertes culinaires...: 

Nico est content de visiter Londres... 

jusqu'à ce qu'il se retrouve perdu dans 

cette ville où tout lui est étranger ! 

Comment se débrouiller dans ce pays où 

les voitures roulent du mauvais côté 

quand on n'a que 7 ans et qu'on ne 

parle pas anglais ? 
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Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Pipioli le souriceau rêve d'aller en 

Afrique comme son amie l'hirondelle. Le 

merle Zigomar accepte de l'y 

emmener...mais il n'a aucun sens de 

l'orientation. Un voyage inattendu les 

attend. 

Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 
 
 
 
 
 
 

Maïna est aveugle et est mise à l’écart 

par les enfants du village. Alors 

qu’elle se promène en forêt avec 

Zékéyé, un orage les surprend. Ils 

réussissent à rentrer au village, sans 

leurs amis restés bloqués dans la 

jungle. Grâce à l’ouïe très... 



 

 

      
 

      
 

Rallye copie  
 

Rallye copie  
 

9 
 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Personne ne faisait attention à Zékéyé 

parce qu'il était tout petit. Plus petit que 

sa sœur Itïtï, plus petit que le singe de 

Cocodi et plus petit que le plus petit des 

arbustes. Alors, un jour, pour prouver 

qu'il était aussi très courageux, vous 

savez ce qu'il fit ? Il décida de tuer 

l'énorme serpent python. Pourvu qu'il 

réussisse ! Pourvu qu'il réussisse ! 

Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 
 
 
 
 
 
 

 Tibili est un garçon de six ans qui est 

né en Côte d'ivoire. 

Il aime jouer et courir dans la savane. 

L'approche de la rentrée le rend tout 

triste. 

Mais il comprendra vite qu'il est très 

utile de savoir lire... 
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Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

  
 

Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Des carottes, toujours des carottes, ça 
devient lassant.  
Ai réclamé des flocons d’avoine à la 
place, mais les humains ont 
apparemment du mal à comprendre une 
demande aussi simple. Suis toujours 
étonné par leur bêtise.  
Ai grignoté une paire de bottes, trois 
cartons, onze pots de fleurs et une 
chaise de jardin avant qu’ils ne 
saisissent le message. 

On raconte que la petite Rafara vivait 
avec sa famille dans son village 
d'Afrique. On raconte qu'un jour, ses 
deux sœurs l'ont abandonnée pendant 
la cueillette des morelles dans les bois. 
On raconte aussi que Rafara vécut 
alors une histoire extraordinaire, 
qu'elle fut capturée par un monstre et 
que seule la magie l'aida à s'échapper. 
On raconte de très belles choses encore 
dans les petits villages d'Afrique... 
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Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Tinnkiri avait maintenant dépassé la 
crique et se trouvait face à la colline. 
Une énorme joie envahit son cœur : 
« Ça y est, se dit-elle fièrement. Dans 
quelques minutes, je serai en haut de 
cette colline, et je verrai enfin ce qu’il 
y a derrière. » 
Et elle s’élança, légère, à l’assaut du 
mont. 

Voici le début de l’histoire que tu devras recopier sur ton 
cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Voici comment les couleurs sont venues 
aux oiseaux. 
C’était il y a très longtemps – au 
Temps des Rêves – au temps d’avant, 
au commencement des choses, lorsque le 
Terre et les animaux ont été créés. 
Le  jour n’était pas encore né. 
Il faisait nuit, une nuit noire comme de 
l’encre noire. Et dans le ciel, au-dessus 
de la grande plaine, volaient des 
oiseaux tout noirs. 
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Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Deux amis, Konta et Samba, vont en 

pirogue au marché. Konta doit y 

vendre ses poissons, Samba veut y 

vendre sa chèvre. Les poissons n'ont 

plus leur mot à dire, la chèvre si. En 

tout cas, elle le pense. Et cette chèvre a 

décidé qu'elle ne serait pas... 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

L’oiseau de pluie, perché sur le grand 

tamarinier, chantait de mélancoliques 

« pluipluiplui » ! 

Banioum le regarda longuement…. 

Il réfléchissait… 

Puis alla trouver sa grand-mère. 

1. Grand-mère, dit-il, si nous avions 

un oiseau de pluie à nous, crois-tu que 

nos champs seraient arrosés quand 

nous le voudrions ? 
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Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Au cœur de la forêt profonde, la Tigresse 
pleure la mort de ses petits. Des chasseurs 
les ont tués. Depuis, elle rôde autour des 
villages, le cœur empli de haine et de 
chagrin. Un soir, elle détruit les maisons, 
dévore les hommes et les bêtes, mais cela 
n'apaise pas sa colère, au contraire. Le 
pays est plongé dans la terreur. Le roi 
consulte la vieille Lao Lao, qui lui 
déconseille formellement de lever une armée. 
Une seule chose, selon elle, peut apaiser sa 
colère. Le roi doit lui donner son fils 
unique, Wen.  
 

Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Jibril est un berger exemplaire. Tous les 
jours, à travers le désert, il emmène son petit 
troupeau en quête d'herbe fraîche et d'eau. 
Mais cette vie bucolique n'est pas son rêve. Sa 
passion ? Les voitures, les 4x4, les bolides ! 
En attendant de pouvoir s'en payer une vraie, 
il en fabrique en miniature, avec tout ce qui 
lui tombe sous la main : ferraille, débris de 
plastique, semelles en miettes...  
Hélas, son père se fâche. Ça ne rapporte rien, 
ce bricolage, fais-moi disparaître tout ça !  
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Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Quand il était petit, Han Gan adorait 
dessiner. Il aimait surtout dessiner des 
chevaux, et toujours il voulait qu'ils aient 
l'air le plus vivant possible. En grandissant, 
Han Gan devint un très grand peintre, 
même l'Empereur connaissait son talent. 
Mais bientôt, on raconta sur lui des choses 
étranges. On murmurait que ses chevaux 
étaient plus vrais que nature, et même que 
son pinceau magique pouvait leur donner 
la vie. 
 

Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

Monsieur Lo est un pêcheur solitaire. Sa 
jonque est sa maison. Il est triste, cette 
année le poisson est rare. Un jour, pour le 
remercier de lui avoir fait traverser le lac, 
une vieille femme lui offre quelques graines 
de lotus. Ces graines sont particulières, elles 
viennent de la gueule d'un dragon. 
Monsieur Lo les plante, et voilà qu'un 
champ de lotus pousse en l'espace d'une nuit. 
Entre les pétales d'une fleur apparaît une 
petite tille. C'est Lian. Elle aussi est 
particulière. Elle a des dons précieux.  
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Voici un résumé de l’histoire que tu devras recopier sur 
ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

 

Voici la quatrième de couverture que tu devras recopier 
sur ton cahier.  Tu devras respecter la hauteur des lettres.  
 

En Papouasie, des hommes vivent dans 
les arbres. 
En Suède, l'herbe pousse sur les toits. En 
Afrique, les cases sont en terre. Partout 
dans le monde, les maisons sont 
vraiment étonnantes ! 
 


