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Contenus

Contenu lexical
La description physique
Les couleurs
Les animaux

Contenu grammatical
Le présent de l’indicatif
Les prépositions de lieu
Les adjectifs possessifs

Je m’appelle 
Aphonse Daudet et 
j’ai vécu au 19ème siècle. 
J’ai passé mon enfance 
en Provence, dans le 
sud de la France. 
Je suis devenu célèbre à 
l’âge de 26 ans avec les 
Lettres de mon moulin. 
J’ai aussi écrit Le petit 
chose et des nouvelles.

Gaia Bordicchia est 
née à Milan mais elle 
a grandi en Sicile. 
Quand elle était petite, 
elle remplissait déjà ses 
cahiers et ses albums de 
dessins de personnages 
inventés. Mais ce qu’elle 
préfère par-dessus tout, 
ce sont les fables, 
les livres pour les 
enfants et les couleurs 
vives. Actuellement 
elle travaille dans le 
domaine de l’enfance 
en Italie et à l’étranger.

Alphonse Daudet

Illustrations de Gaia Bordicchia

N
iv

ea
u
 4

Lectures      Poussins

Lectures      poussins

Tartarin de Tarascon  
Alphonse Daudet
Adaptation et activités : Dominique Guillemant
Illustrations : Gaia Bordicchia

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

Conception graphique
Sergio Elisei

Mise en page
Diletta Brutti

Responsable de production
Francesco Capitano

Fonte utilisée Typeset in 14 / 20 pt Monotype Plantin 
Schoolbook

© 2012 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
ERY 417.01
ISBN 978-88-536-0772-0
Première édition : Mars 2012

Les Lectures ELI présentent une gamme complète 
de publications pour les lecteurs de tout âge 
allant des captivantes histoires contemporaines 
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Tartarin de Tarascon
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Tartarin est le héros de Tarascon. Ce personnage pittoresque rêve 
de voyages et d’aventures.

Tartarin de Tarascon est le roi de la chasse à la casquette mais il rêve de 
partir à la chasse au lion. Un jour, l’occasion se présente et il part pour 
l’Afrique où il va vivre des aventures très amusantes.

-  Jeux et activités
-  Enregistrement de l’histoire 
-  Vocabulaire illustré
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ÀTarascon, dans le sud de la France,       

vit Tartarin : un petit homme très fort     

et un peu gros qui porte une grosse 

barbe. Il habite dans une jolie petite villa aux 

murs blancs et aux volets verts. Dans son jardin, 

il n’y a que des arbres et des fleurs exotiques               

et au milieu il y a un petit baobab.
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Tartarin a un drôle de caractère : il se sent un 

héros mais une partie de lui préfère la tranquillité 

de sa maison. Les habitants de Tarascon 

l’admirent beaucoup car c’est un grand 

chasseur ! Chez lui, tout est bien rangé 

et on peut voir toutes les armes du monde.
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À Tarascon, tout le monde aime chasser 

mais comme il n’y pas d’animaux, 

on chasse les casquettes. Les hommes vont 

à la campagne, ils jettent leur casquette 

en l’air et tirent. Pan ! Pan ! Tartarin est le 

meilleur, il fait plus de trous que les autres !
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Mais Tartarin aime aussi 

les livres d’aventure. Il rêve 

de batailles, de grandes chasses, 

des sables du désert. Il veut partir 

mais il ne part jamais. 



Un jour, un cirque arrive à Tarascon avec 

ses boas, ses phoques, ses crocodiles et un 

magnifique lion ! Tartarin se précipite avec 

son fusil. Il est devant la cage. Le lion rugit 

et Tartarin ne bouge pas. Les Tarasconnais 

s’enfuient en courant et l’admirent beaucoup. 

Le lendemain on raconte en ville qu’il va bientôt 

partir pour l’Algérie pour aller chasser les lions. 
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Tartarin est vaniteux et il déclare qu’il va partir. 

Mais il pense à la faim, à la soif, à la marche… 

Trois mois après, Tartarin est encore chez lui 

et les Tarasconnais le montrent du doigt. 

Quel embarras ! Il doit absolument partir !



Observe les illustrations et complète de résumé.

Jouons ensemble !

1

28

Tartarin est un grand chasseur de        ______________ 

et un jour, il part en             ____________ pour 

aller à la chasse aux lions. Par erreur, il tue 

un              ________ et décide de prendre un 

               ____________ pour aller plus au sud. 

Là, il rencontre           ____________ et un faux 

          ____________ qui le trompent. 

Il décide de repartir : il monte dans une diligence 

puis achète un             _______________. Le prince 

l’accompagne mais, dans la nuit, il disparaît avec 

son               ________________ ! Dans le désert, 

Tartarin tue un              ____________ apprivoisé, 

les              ____________ sont furieux. 

Tartarin rentre alors à Tarascon et ses amis 

l’accueillent comme un héros.



Cherche les mots dans la grille et mets 
dans l’ordre le message secret.
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Quatre couleurs :    

_______________________________________________

Trois vêtements :    

_______________________________________________

Quatre moyens de transports :  

_______________________________________________

Trois plantes :    

_______________________________________________

La phrase cachée :    
_______________________________________________

______________________________________________ !
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 BLANC DE TARASCON DILIGENCE LE CÉLÈBRE BLEU

 TARTARIN  PANTALON  DE LIONS  NOIR  FLEURS

 OMNIBUS  VERT  BAOBAB  BATEAU  TRAIN

 CACTUS  CHASSEUR  CASQUETTE  VIVE  VESTE
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