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Contenus

Lexique
Les meubles, les vêtements, les jouets
Les matériaux
Les émotions 
Les couleurs 
Le corps 

Structures
Le présent de l’indicatif 
La forme interrogative
Le futur proche (aller + infinitif)
La forme négative
Il y a / Il n’y a pas

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 m’appelle Gustavo. 
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.

PB3 découvre que le recyclage présente des avantages ! Mais où est-ce 
qu’il va trouver le matériel nécessaire pour réparer son amie Martine ?

Quand Martine le robot arrête de travailler, le docteur de P3 dit à PB3 
de le jeter à la poubelle et d’acheter un nouveau robot. Il y a une aiguille 
en bois dans son corps et elle est cassée. On ne peut pas la remplacer 
parce qu’il n’y a pas d’arbres sur P3. PB3 va sur la Terre pour trouver une 
aiguille en bois et sauver son amie. Pendant ses recherches, il apprend 
beaucoup de choses sur le recyclage et sur les enfants qui cherchent des 
objets dans la décharge pour les revendre. Est-ce que les enfants vont 
réussir à aider PB3 à sauver Martine ? 
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Niveau 1 
Jane Cadwallader, Mamie Pètronille et le ruban jaune
Jane Cadwallader, Mamie Pétronille et le pirate
Jane Cadwallader, Mamie Pétronille et le ballon
Dominique Guillemant, Vive les vacances !
Dominique Guillemant, Le rêve de Sophie
Dominique Guillemant, C’est chouette l’amitié !

Niveau 2
Jane Cadwallader, PB3 et Coco le Clown
Jean De la Fontaine, Perrette et le pot au lait
Jane Cadwallader, PB3 et les légumes
Jane Cadwallader, PB3 et la veste de Chloé
Jane Cadwallader, PB3 a besoin d’aide
Jane Cadwallader, PB3 et le recyclage
    
Niveau 3
Jeanne-Marie Leprince de Beaumont, La Belle et la Bête
Jane Cadwallader, Tonton Jean et les suricates
Jane Cadwallader, Tonton Jean et l’arbre bakonzi 
Jane Cadwallader, Tonton Jean et les pingouins

Niveau 4
Alphonse Daudet, Tartarin de Tarascon
Jane Cadwallader, Henri a un problème électrique
Jane Cadwallader, Henri et la couronne
Jane Cadwallader, Henri et la compétition sportive
Paloma Bellini, Le passage secret
Jane Cadwallader, Henri et la tombe égyptienne

Lectures ELI Poussins

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 captivantes histoires contemporaines 
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.

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.



oilà la planète P3. Cette planète n’est pas 
du tout comme notre planète, la Terre. 
Pour commencer, elle n’est pas ronde ! 
Les objets sont aussi très différents sur P3.
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Il n’y a ni pommes, ni rivières, ni singes, ni horloges … 
il n’y a que du gris, du noir, du vert et du blanc.
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Un extraterrestre vit sur P3. C’est PB3. Il a une 

copine. C’est un robot qui s’appelle Martine … 

Oh mon dieu ! Qu’est-ce qui ne va pas Martine ? 

Regardez-la ! Elle tourne en rond !

Qu’est-ce 
qui ne va pas 

Martine ?

Ça va mal !  
Ça va mal ! 
Ça va mal !
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PB3 appelle le docteur. Le docteur fait une 

piqûre à Martine qui arrête de tourner en rond.



28

Jouons ensemble !

1

Écris les noms sous les images.2

__________________ __________________

__________________

1

2

3

Associe correctement.
1  Le nom de l’extraterrestre a  ils gagnent un prix
2  Le nom du robot b  ils sont désolés
3   Le nom de la fille c  il passe à la   
   indienne  télévision
4   Le garçon  d  il visite Martine
5   Les vendeurs e  PB3
6   Le journaliste  f  Adi
7   Les enfants g  Martine
8   Le docteur h  il trouve une aiguille



29

Corrige les erreurs.
1 Le docteur de P3 dit à Martine __________ de jeter  
 PB3 __________ à la poubelle.          
2 PB3 va sur P3 __________ pour trouver une 
 aiguille en plastique __________ .
3 Des enfants les aide à chercher dans les magasins  
 __________ .
4 Les enfants son tristes __________ d’aider PB3.
5 PB3 met l’aiguille dans le bras __________ de Martine.
6 Martine fabrique de la pâte orange, verte et  
 grise __________ .
7 Les enfants gagnent le deuxième __________ prix  
 du concours.
8  Avec 5 000 dollars ils vont pouvoir aller sur  
 P3 __________ .     

4

Complète la poésie.
Nous cherchons par __________________

Nous cherchons par __________________

Nous ______________ ici et là
Nous cherchons ______________.
 
Nous cherchons une __________________

Une aiguille en __________________

Celui qui va la __________________

Va __________________ C’EST BON !

3

Martine
PB3

crier

là

bois

cherchons

ici

aiguille

partout

trouver
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