
F.  RESUMES – Ecris les numéros de résumés avec les titres
Résumé

1. Voici un livre  où l’on peut s’amuser à découvrir les pensées et émotions des 
personnages d’une même rue. Ainsi, Maxime, le petit garçon, s’invente des aventures, 
Anaëlle a des envies sucrées, Marie est terriblement jalouse et même le chat de la rue, 
le narrateur du livre, pense à... son maître !  
 Résumé

2.  La jeune fille de l'album s'appelle Amélie. S'il n'y a  pas de  porte pour  entrer 
dans un monde imaginaire, ni de terrier dans lequel tomber, il y a juste une chaise. 
Amélie la transporte toujours avec elle. En effet,  Amélie est une poète : elle sait voir ce 
devant quoi nous passons sans nous arrêter et récolte les  graines de folie  et propose 
aux autres de grimper sur sa chaise.
 Résumé

       3. C’est l'histoire d'un  loup qui porte le petit chapeau rouge, et que c’est la petite 
fille qui veut en découdre. Ensuite, doucement mais sûrement, l’histoire glisse vers une 
drôle de fin : le loup, à force de prendre des coups, l’emmènera chez sa grandmère : 
sera t-elle mangée ? Mystère…  !
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      4. Zazou adore dessiner mais elle n'aime pas écrire. Ce matin, elle n'arrive pas à 
recopier la phrase inscrite au tableau. Elle reste donc à son bureau tandis que ses 
copains peuvent aller en salle d'arts plastiques. Furieuse, Zazou tapote et mordille ses 
crayons... qui se retournent contre elle et se mettent à gribouiller partout !

 Résumé

5. Lulu essaye le crayon magique que lui a offert son papa, Lulu ne sait pas que 
quelques lettres écrites sur une page blanche peuvent envahir sa chambre et 
l'emporter avec ses ours en peluche loin, loin sur les flots.  

 Résumé

6. Hugo n'a que le temps d'un week-end pour dépasser sa peur de l'eau et 
apprendre à nager. Il fera tout pour empêcher cette peste de Carla de triompher à la 
piscine. 
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