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Je m’appelle Simon et j’ai passé 
mon enfance à détecter des objets 
perdus dans les livres Cherche et 
trouve que je feuilletais avec 
passion. 
 
Mon petit doigt me dit que tu es un 
peu comme moi. Que tu aimes toi 
aussi détecter l’objet perdu… Mais 
à présent, serait-il possible de 
chercher et de trouver d’autres 
choses que des objets ? Pourrais-tu 
détecter… des émotions ?! 
 
Essaie pour voir. 
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Aide Éloi à démêler 
son exposé oral.

Pauvre Éloi ! Son exposé oral sur les tortues est 
mélangé dans sa tête. Aide-le en remettant les 
phrases suivantes dans le bon ordre. 

Date

Prénom

1. carapace dans La   habite tortue sa. 

2. bien nagent tortues Les très. 

3. La vite pas tortue avance n’ très. 

4. plus de  Il espèces existe 300 de tortues. 

5. vivent Certaines dans tortues l’eau. 
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1. La tortue habite dans sa carapace.

2. Les tortues nagent très bien.

3. La tortue n’avance pas très vite.

4. Il existe plus de 300 espèces de tortues.

5. Certaines tortues vivent dans l’eau.
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