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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.

Jane Cadwallader
Contenu grammatical
Le présent de l’indicatif
L’impératif
Les adjectifs possessifs

Voilà une histoire hilarante avec mamie Pétronille, son sac
magique et un ballon.
C’est l’histoire de mamie Pétronille et d’un petit garçon qui perd son
ballon. Il y a une chasse en planche à roulettes dans la ville quand un
chien, un chat et un écureuil s’emparent du ballon. Est-ce que mamie
Pétronille va pouvoir rendre le ballon au petit garçon ?
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Lectures ELI PoussinS

avec CD Audio

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.

ELI Readers
Création de la collection et coordination
éditoriale
Paola Accattoli, Grazia Ancillani,
Daniele Garbuglia (Directeur Artistique)
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Niveau 4
Jane Cadwallader, Henri a un problème électrique
Jane Cadwallader, Henri et la couronne
Paloma Bellini, Le passage secret
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- Jeux et activités
- Enregistrement de l’histoire et du chant
- Vocabulaire illustré
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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

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.

Mamie Pétronille et le ballon

e
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MAMIE PéTRONILLE ET LE BALLON

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 !

JANE CADWALLADER

Contenu lexical
Les moyens de transport
Les jeux en plein air
J’aime/Je n’aime pas
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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.

Cette collection
de lectures
choisies et
graduées = 5000
arbres plantés.
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est une belle journée.
Des enfants jouent dans le parc.
Ils jouent au basket et au foot et ils font
du vélo et de la planche à roulettes.
Tout le monde est content.

Oh ! Mamie Pétronille est là ! Elle parle avec un
petit garçon qui a un ballon.

Bonjour !
Je m’appelle
mamie Pétronille.
Et toi, comment
t’appelles-tu ?

Moi, je m’appelle
Romain.
3

Romain donne un coup de pied dans le ballon et…

Oh, non !

4

Pauvre Romain ! Le ballon est dans l’arbre et…
c’est l’heure du déjeuner !

Oh, mon
ballon !

J’ai faim. Allons
manger !

5

Maintenant le parc est tranquille. Mais…que se
passe-t-il ? Mamie Pétronille parle avec le ballon.
Le ballon n’est pas content !
Au secours ! Je
n’aime pas ça !

Attends un moment
s’il te plaît.

6

Mamie Pétronille veut aider le ballon.
Elle met sa main dans son petit sac jaune.
Qu’est-ce qu’il y a dans son sac ?
Oh ! Il y a une échelle !
Une très longue échelle.

7

Jouons ensemble !
1 Écris les mots. Joins les dessins par des
flèches pour retracer le parcours du ballon
dans l’histoire.
le chien
Romain
l’arbre
le ballon
Mamie Pétronille le chat
l’écureuil

Le ballon
___________
Romain
________

______________

___________
___________
___________
28

2 Trouve les mots et complète la comptine.

ballon

chien R o

ie
m
a
M

m

a in

nM
b a llonchie

am

eb
ieru

a l l on r u e

chien
Oh __________ le __________
s’enfuit
dans la __________ !
Oh __________ le __________ s’enfuit
dans la __________ !
Reprends vite le __________ !
Reprends vite le __________ !
Reprends vite le __________ de _________ !
3 Associe.
1 Mamie Pétronille a un os.
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2 Romain joue au ballon.

16

3 Le chat a le ballon.

25

4 L’écureuil sourit.

15

5 Mamie Pétronille s’endort.
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