4ème disparition

1

Le canard rouge a disparu, puis
le bleu, et le vert.
Aujourd’hui, c’est au tour du
canard violet de disparaitre.

Aujourd’²hui, c’est …… qui …… .
Le …… ²est …… mai$ …… .

A toi d’écrire ce passage de l’histoire, sur le même modèle.
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Agent Splat !

2

Splat va mener l’enquête !
Il

s’équipe

comme

un

vrai

détective privé.

casquette
²plaque
²loupe
Décris la tenue de l’Agent Splat.

Agent Splat !

2

Splat va mener l’enquête !
Il

s’équipe

comme

un

vrai

détective privé.

casquette
²plaque

²loupe
Décris la tenue de l’Agent Splat.

www.lutinbazar.fr

La cabane-mystère
Splat

suit

la

piste

3
des

empreintes jusqu’à une autre
cabane.
Il ouvre la porte et…

Que découvre Splat dans la cabane ?
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Quel choc !

4

« Cette voix mystérieuse me
rappelle quelqu’un… » se dit
Splat.
Il braque sa torche électrique…

Qui Splat découvre-t-il ?
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Curieuse découverte…

5

Le souriceau se faufile dans un
trou avec le canard.
Splat regarde par le trou…

Que découvre Splat ?
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Curieuse découverte…

6

Splat

Jo

a

découvert

que

souriceau volait ses canards.
« Je vois, dit Splat. Mais
pourquoi voler mes canards ? »

A ton avis, pourquoi Jo souriceau vole les canards de Splat ?
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Sens dessus dessous

7

Il finit par découvrir le vrai coupable : c’est Jo.
Le canard rouge a disparu.
Splat trouve le chat blanc Grouff dans une cabane.
Splat décide de mener l’enquête.
Il suit la piste des empreintes.

Numérote les phrases dans l’ordre de l’histoire.
Puis recopie le résumé.
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