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Niveau 2
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Contenus

Contenu lexical 
Les vêtements
La nature
Les couleurs
Les animaux de la ferme

Contenu grammatical 
Le présent de l’indicatif
C’est / il est
Le superlatif « très »

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 l’histoire magnifique d’un extraterrestre et de son robot. 
Quand une navette spatiale arrive, tout le monde a peur. 
Qui n’a pas peur ? Que font-ils ensemble ? 

Deux enfants, Chloé et Arnaud prennent un bain de mer et rencontrent 
PB3 et son robot Martine. Ensemble, ils ont affronté les méchants OOs 
qui viennent de la planète X011 et ils découvrent leur terrible plan. 
Comment arrêter les Oos ?

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

Thèmes
Amitié   Aventure
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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.

PB3 et la veste de Chloé
Jane Cadwallader  
Version française : Dominique Guillemant
Illustrations de : Gustavo Mazali

ELI Readers
Création de la collection et coordination 
éditoriale
Paola Accattoli, Grazia Ancillani, 
Daniele Garbuglia (Directeur Artistique)

Conception graphique 
Sergio Elisei

Mise en page 
Silvio Pandurini

Responsable de production 
Francesco Capitano

Fonte utilisée 14 / 20 pt Monotype Plantin Schoolbook

© 2010 ELI s.r.l. 
P.O. Box 6 - 62019 Recanati MC - Italie
T +39 071750701 - F +39 071977851
info@elionline.com - www.elionline.com

Achevé d’imprimer en Italie par Tecnostampa Recanati 
ERY204.01
ISBN 978-88-536-0523-8
Première édition  Février 2010 

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.
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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.



hloé et Arnaud sont sur la plage. 

Regarde leurs vêtements sur le rocher. 

Il y a la chemise et le pantalon d’Arnaud 

et la jupe et le t-shirt de Chloé. 

2

C
Viens Arnaud. 

Nageons !

2
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Chloé adore sa veste ! Elle a beaucoup de badges. 

Oh regarde ! Une main sort de l’eau. 

Elle prend la veste de Chloé ! 

À qui appartient-elle ?! 



Les enfants sautent dans l’eau et QUELLE 

SURPRISE ! 
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Regarde ! 
C’est un poisson. 

Il est marron et jaune.
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Ils voient un robot et un extraterrestre sous l’eau… 

Et l’extraterrestre porte la veste de Chloé !

Regarde ! 
C’est un poisson. 

Il est marron et jaune. Regarde ! 
Des enfants ! 

Salut les enfants !



Ils s’assoient à côté d’un rocher. 
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Salut ! 
Je suis PB3. 

Je viens 
de la planète P3.

Moi 
je suis 

Martine

Je m’appelle 
Chloé et 

je vous présente 
Arnaud.
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Arnaud indique la veste de Chloé. Il explique à PB3 

qu’il ne faut pas prendre les affaires des autres. 

Ce n’est pas bien ! Mais Chloé n’est pas en colère.

Excuse-moi. 
C’est une très 
belle veste !

Ne t’inquiète 
pas ! Tu peux 

la mettre !



Écris les mots. Numérote les images dans 
l’ordre d’apparition dans l’histoire.

Jouons ensemble ! 

1
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filmer 
braspeur

nager    veste

animaux

Les ________ de 
PB3 deviennent 
de plus en plus 
longs.

Ils voient des 
_________ dans 
des cages 
spatiales.

Les OOs ont 
__________ .

Chloé et 
Arnaud vont 
à la mer pour  
__________ .

PB3 porte la 
__________ de 
Chloé.

Martine veut 
__________ les 
animaux de la 
ferme.nager 

1



Coche √ = vrai ou x = faux.

1 PB3 prend la veste de Chloé.   
2 Chloé est en colère.
3 Sur la Planète P3 il y a des animaux 
de la ferme.
4 Les OOs sont contents.
5 Martine aime les animaux de la ferme.
6 Martine chante tristement.

Complète la comptine avec les lettres 
manquantes.
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3

Les an__ma__x
de la fe__me.
Le mouto__fait bêêê bêêê bêêê
La pou__e fait cotcotcotcodet
Et le coc__on fait groin groin.
Les an__ma__x
de la fe__me.
La va__he est tri__te et fait meuh
Le che__al r__t et fait hiiiiiii.
Le canar__  fait coin coin coin.
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