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Lectures ELI Poussins

   
Niveau 1
Dominique Guillemant, Vive les vacances !
Dominique Guillemant, Le rêve de Sophie
Jane Cadwallader, Mamie Pétronille et le ballon
Jane Cadwallader, Mamie Pétronille et le pirate

Niveau 2
Jane Cadwallader, PB3 et les légumes
Jane Cadwallader, PB3 et la veste de Chloé
Jean de La Fontaine, Perrette et le pot au lait

Niveau 3
Jane Cadwallader, Tonton Jean et l’arbre bakonzi
Jane Cadwallader, Tonton Jean et les pingouins

Niveau 4
Jane Cadwallader, Henri a un problème électrique
Jane Cadwallader, Henri et la couronne
Paloma Bellini, Le passage secret

Contenus

Lexique 
Les transports
La nourriture
Les sentiments
La description physique

Structures 
Le présent de l’indicatif
Le passé composé
L’article partitif

Je m’appelle Jane 
et je vis dans une 
magnifique ville 
espagnole, Madrid. 
J’écris des livres 
pour les enfants. 
J’ai toujours aimé 
inventer des histoires 
et des chansons 
pour les enfants. Les 
plus belles idées me 
viennent à l’esprit 
quand…je fais du 
jogging !

Je vis dans une très 
grande ville, Buenos 
Aires. J’ai toujours 
aimé dessiner : 
quand j’étais petit 
je dessinais car 
je n’avais pas de télé. 
J’adore créer des BD, 
faire des autoportraits 
et dessiner mes 
enfants dans mes 
illustrations.

Henri et ses collègues détectives vivent des aventures pour 
connaître le secret de Fabien le Magicien….. Mais ces derniers 
sont faits prisonniers ! Henri va-t-il être capable de les libérer ? 
Va-t-il réussir à résoudre l’énigme ?

-  Jeux et activités 
-  Enregistrement de l’histoire et du chant
-  Vocabulaire illustré 

Thèmes
Aventure  Policier

Jane Cadwallader

Henri a un problème électrique

Les lectures ELI sont une collection de livres superbement 
illustrés allant des classiques toujours actuels aux histoires 
originales écrites pour les élèves qui étudient le français.
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Les Lectures ELI présentent une gamme complète 
de publications pour les lecteurs de tout âge 
allant des histoires contemporaines et captivantes 
aux émotions éternelles des grands classiques, 
divisées en trois collections Lectures ELI Poussins, 
Lectures ELI Juniors, Lectures ELI Seniors. Outre 
la qualité éditoriale, ils fournissent un support 
didactique facile à gérer. Les illustrations, ayant 
un fort impact artistique et visuel, capturent 
l’attention des lecteurs et en satisfont les goûts.

Jane Cadwallader

Illustrations de
Gustavo Mazali
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Cette collection 
de lectures 
choisies et 
graduées = 5000 
arbres plantés.

La certification du Conseil de la bonne gestion 
forestière ou FSC certifie que  les coupes 
forestières pour la production du papier utilisé 
pour ces publications ont été effectuées de 
manière responsable grâce à des pratiques 
forestières respectueuses de l’environnement.
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enri le policier est assis dans la salle à 

manger du poste de police. Il déjeune avec 

ses amis Emma, Robert et Agnès. C’est 

une personne aimable mais désordonnée 

et pas très forte. Ce qu’il aime le plus, c’est 

manger ! Il est très content en voyant son 

assiette pleine de bonnes choses. Il met 

du sel et du poivre sur ses pommes de 

terre qu’il mange avec un couteau et une 

fourchette...
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Il n’y a plus de lumière ! « Oh non ! » crie Henri. 

« De nouveau ! »  Robert demande : « Combien 

de coupures de courant il y a eu cette semaine ? » 

Agnès répond  « C’est la septième et aujourd’hui 

c’est mercredi ! » 

« Tiens Henri ! » dit Emma et elle sort une bougie 

de son sac à main.



Le lendemain Henri et les autres détectives sont 

chez leur chef. Leur chef dit : « À chaque fois qu’il 

y a une coupure de courant nous trouvons les 

fils électriques coupés dans le sous-sol du poste 

de police. C’est là que nous conservons tous nos 

documents Top Secret. » 
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Le chef leur montre une photo. Cet homme est 

Fabien le Magicien. Hier nous l’avons vu se sauver 

en courant du poste de police avec des papiers sous 

le bras. Je pense que c’est lui qui coupe les fils. Vous 

devez découvrir COMMENT et POURQUOI !  Mais 

faites attention ! Cet homme peut être dangereux ! »
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Les détectives vont au spectacle de Fabien le 

Magicien. C’est un très célèbre Magicien et il y 

a beaucoup de monde. Il utilise un « ordinateur 

magique » pour contrôler un autre ordinateur.
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Après le spectacle les détectives vont parler avec 

Fabien le Magicien. « D’ici, je peux changer 

tous les programmes des autres ordinateurs » dit 

Fabien en montrant son ordinateur, « sauf ceux 

des ordinateurs Natinshki. Il est trop difficile d’y 

entrer. » « FANTASTIQUE ! » s’exclame Agnès. 

« PARFAIT » dit Robert. « Intéressant » ajoute 

tranquillement Henri.
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 Vrai ou faux ?
  
 1  Fabien le magicien a un chien. 
 2  La souris du magicien provoque les  
     coupures de courant.            
 3  Le magicien prend des aliments au poste 
     de police.
 4   Henri et ses amis vont au spectacle de
     magie.
 5   Le magicien a un ordinateur spécial.
 6  Le chef change toutes les portes du poste
     de police.
 7   Henri et ses amis prennent le bus avec le  
     magicien.
 8   Le magicien met Henri dans un camion.
 9   Henri voit le magicien qui observe des
     plans volés au poste de police.
 10 Henri et la souris libèrent Agnès, Robert
     et Emma.

Jouons ensemble ! 
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VRAI FAUX
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Lis les définitions et complète la grille.2

29

Résous les anagrammes et complète la 
comptine.

Si tu as un èobepmlr    __________

Et tu ne sais pas oqiu   ____________ faire 
fiéséRlhc ____________ un instant
Et regarde ouurta  ____________ de toi
Tu sepnes  ____________ que ton problème
Est aussi gros qu’une nisamo ____________ 
Mais il pourrait nibe ____________ être 
Aussi petit qu’une sosuri  ____________ !

3

problème

1 Les ordinateurs 
   sont dans le …
2 Il se trouve à la
   campagne.
3 Les détectives 
   sautent par la …

4 Le magicien vole le plan des …
5 Les détectives déjeunent dans la …
6 Le code d’accès sert à les ouvrir.
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