
Ecris le n° de la critique écrite par des élèves dans la bonne case du livre.

C  Critiques
1- 

J'ai l'impression d'être la fille principale de l'histoire. Kler

Ce qui me fait pleurer c'est que les marins emportés par l'ouragan sont envoyés  
dans la mer et se font manger par les requins. Lou-Ann

2-

C'est un voyage extraordinaire! Alexis

Quand il trahit son amitié avec les géants, ça m'a rappelé mes propres  
disputes. Kler

3- 
Ce livre m'a rappelé un voyage en Italie où je jouais au foot avec un ami que j'ai  
rencontré en Toscane. Enzo

Ça m'a plu. Ce livre m'a appris des choses sur le foot et sur les pays. Ninon

Le sable est blanc et la mer est presque trop chaude: on dirait des vacances.  
Louann

 4-
Le musée m'a rappelé le Museum d'histoire naturelle à Paris. Zoé

Ce qui me rend triste, c'est que son père veut la prendre parce qu'elle est  
promise. Kler

5-
Moi aussi une fois, je suis allée dans la ville où mon père est né et c'était super  
bien! Erin

J'ai rêvé de partir au Brésil. Zoé
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6- 
Ce qui me fait rêver, c'est de rencontrer une personne comme lui mais ce qui  
me fait pleurer c'est que les autres se moquent de lui parce qu'il est différent. 
Anna 

J'ai pleuré quand l'enfanteau est mort. Zoé

7-

Je retiens le personnage de Léa, sa femme, qui brûle les rôtis et crie. Kahina

Ça m'a rappelé une histoire que j'ai lue: c'était des personnes qui tournaient en  
rond dans une forêt. Zoé

8- 

Les jeux de mots me font rire et ça me fait rêver d'aller au bout du monde. 
Mathis

Dans ce livre, j'ai tout aimé, sauf peut-être quelques jeux de mots que je n'ai  
pas compris. Anna

9-

J'ai aimé quand le père dit à son fils que sa mère reviendra. Zoé

Le début de l'histoire m'a plu quand Clovis et Marius sont dans l'atelier. Erin
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