
……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine les poissons que croise Raoul Taffin

page 5  :

Donne la définition de :

galère : ……………………………………………………..

chalutier : ……………………………………………..…..
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Titre :

………………………………………

Auteur :

………………………………………

Illustrateur :

………………………………………

LES PERSONNAGES :

………………………………………

………………………………………

……………………………………… 

VRAI ou FAUX

Raoul Taffin doit retrouver l’épave d’une galère 

romaine disparue depuis 2000 ans.  ............

Il fait nuit.  …………

Le filet d’un chalutier capture Raoul.  …………

Il coupe le filet avec une paire de ciseaux. 

………….

Un requin fonce sur lui. …………

Un énorme poulpe l’empoigne. …………

Un plongeuse s’est coincé la main dans une 

amphore. …………

Raoul Taffin sauve la plongeuse. …………

Où s’est passée l’aventure de Raoul Taffin ?

……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

EXPLIQUE



……………………………….

Rallye : Au fil de l’eau

J’aime cette histoire :    OUI              NON

Pourquoi ? ……………………………………………

………………………………………………………….

………………………………………………………….

………………………………………………………….

Dessine les poissons que croise Raoul Taffin

page 5  :

Donne la définition de :

galère : C’est un bateau du temps des 

Romains.

chalutier : C’est un bateau de pêche
R
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Titre :

Raoul Taffin tombe à l’eau

Auteur :

Gérard Moncomble

Illustrateur :

Frédéric Pillot

LES PERSONNAGES :

Raoul Taffin

Les poissons

Les requins

Le poulpe

VRAI ou FAUX

Raoul Taffin doit retrouver l’épave d’une galère 

romaine disparue depuis 2000 ans VRAI

Soudain, la nuit arrive. FAUX

Le filet d’un chalutier capture Raoul. VRAI

Il coupe le filet avec une paire de ciseaux. FAUX

Un requin fonce sur lui. FAUX

Un énorme poulpe l’empoigne. VRAI

Un plongeuse s’est coincé la main dans une 

amphore. FAUX

Raoul Taffin sauve la plongeuse. VRAI

Où s’est passée l’aventure de Raoul  Taffin ?

L’aventure de Raoul Taffin s’est passée 

dans sa baignoire !

EXPLIQUE


