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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 matériels
Les directions
La ville
Les parties du corps
Les vêtements

Structures
Le présent de l’indicatif
L’impératif
Le pluriel

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.

Voilà une histoire amusante d’Henri, notre grand héros, de 
voleurs et de fantômes.  Qui va triompher à la fin ?

Deux détectives, Henri et Emma vont au château pour surprendre des 
voleurs. Emma, enthousiaste,  réussit à convaincre Henri à se déguiser 
en enfilant une armure. La nuit est longue et les évènements prennent 
un pli inattendu. D’abord Henri s’ennuie mais une belle surprise l’attend ! 
Mystère !

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

Thèmes
Aventure  Policier
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Henri et la couronne 

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.

Henri
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couronne
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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.Lectures      Poussins



2  enri est policier. Un jour, son chef 

demande à le voir, lui et la policière 

Emma. Tous les détectives ont peur du 

chef. Il est vrai qu’il ne sourit pas très 

souvent ! Le chef leur montre quelques photos 

et dit « Vous devez attraper la bande Voletout. Ils 

ont l’intention de dévaliser le musée du château 

ce soir. » « Fantastique ! » s’exclame joyeusement 

Emma. « Hum ! » fait Henri.
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Le chef indique deux bagues et un ordinateur 

à Emma et Henri. Il est possible de localiser les 

bagues grâce à cet ordinateur. Le chef dit : 

« Mettez ces bagues comme ça nous pourrons voir 

où vous êtes ! » Emma répond : « Bonne idée chef ! » 

Henri regarde les bagues. Il a envie de rentrer 

chez lui et de manger une glace devant la télé ! 

Ses jambes tremblent de faiblesse. Il pense ne pas 

être un bon policier !



Henri et Emma mettent leur bague et vont au château 

avec Agnès et Robert. Agnès et Robert portent un 

uniforme. Ils attendent dans la voiture avec l’ordinateur 

pendant qu’Emma et Henri sont à l’intérieur du 

château. « À tout à l’heure ! » dit Agnès. « Bonne chance 

! Nous vous suivons sur l’écran ! » ajoute Robert. « Merci ! » 

répond Emma. « Hum ! » fait Henri.
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« Viens Henri ! J’ai une idée ! » dit Emma. Henri n’est 

pas content ! Il n’aime pas travailler avec Emma. 

Elle court toujours partout ! Henri préfère la vie au 

calme. Emma donne une armure à Henri. « Grâce à 

cette armure, nous pouvons voir les voleurs mais eux, 

ils ne peuvent pas nous voir ! Ce sera plus facile pour 

les attraper. » explique Emma. « Hum ! » fait Henri.
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Emma aide Henri à s’habiller. La bague d’Henri 

s’accroche à la cote de maille. « Hé ! Arrête de tirer ! » 

dit Henri.  

« Oh ! D’accord, excuse-moi ! » répond Emma.
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Henri enlève sa bague et la met sur la couronne. 

Il n’est pas du tout content ! Il dit : « À mon avis, 

ce n’est pas une bonne idée ! Cette armure est trop 

lourde ! » Mais Emma répond simplement :

« S’il te plaît Henri, ne t’inquiète pas ! Nous allons 

attraper les voleurs et le chef va être très content 

de nous. »
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Complète les phrases.

Jouons ensemble ! 

1

28

1 Henri met la ______  dans la  __________ .
2 Henri et Emma portent une __________ .
3 __________ chante une chanson.
4 Le voleur prend les  __________ et les met dans 
son __________ .
5 __________ et ses amis suivent les signaux 
qui viennent de la __________ pour trouver les 
voleurs.
6 Le __________ est très content d’ __________ .

bague

bijoux 

Henri 

armure 
 couronne    bague

sac  chef 



Encercle les bonnes réponses et recompose 
la comptine.
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Claque des 
Lève bien haut les 
Tape du 
Tape du 
Tourne sur 
Hausse les 
1 2 3 4 5 yé !

Plie les 
Frappe sur ton 
Tape du 
Tape du 
Tourne sur 
Allez 
1 2 3 4 5 yé !

toi même
coudes
doigts
épaules
pied gauche
pied droit

pied gauche
ventre
recommence 
pied droit 
genoux
toi même

la tête / les épaules

le ventre / le dos

les pieds / les mains les bras / les genoux

les dents / les coudes




