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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.

Allons vivre des aventures dans l’Antarctique ! Des pingouins 
empereurs ne peuvent pas aller pondre leurs œufs dans leur 
endroit habituel. Tonton Jean va-t-il pouvoir les aider ?

Voilà une histoire drôle où vous apprendrez beaucoup de choses sur 
les pingouins empereurs. Suivons Tonton Jean et les autres pour savoir 
comment ils vont faire pour permettre aux pingouins de pondre leurs 
œufs. 

-  Jeux et activités 
-  Enregistrement de l’histoire et du chant
-  Vocabulaire illustré 
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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.
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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.
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onton Jean est assis dans son fauteuil 

avec Aude et Sophie et ils regardent un 

livre sur les pingouins empereurs.  

« Tous les ans, les pingouins marchent 

pendant des kilomètres pour aller pondre leurs 

œufs » lit tonton Jean. C’est le livre de tonton 

Jules. Tonton Jules est le frère de tonton Jean et 

il adore les  pingouins ! 

Le téléphone sonne. Alain va répondre. 
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« Allô. Qui est l’appareil ? » demande-t-il. Mais 

c’est tonton Jules ! Il est dans l’Antarctique et 

donc, pas facile de le comprendre !

« VIENS IMMÉDIATEMENT » crie tonton Jules 

« NOUS AVONS UN PROBLÈME ! APPORTE 

LA MACHINE À FABRIQUER DE LA NEIGE ! » 



« Nous voulons venir 

avec toi » disent Aude, 

Sophie et Alain. 

« D’accord » répond 

tonton Jean  

« Mais mettez des vêtements 

chauds. Il fait très froid dans 

l’Antarctique ! » 

Les enfants mettent vite leurs 

gros pulls, leurs blousons, leurs 

écharpes et leurs bonnets. Bien 

entendu, le chien Bouboule met lui 

aussi un gros pull ! Bouboule va là 

où vont les enfants.
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Tonton Jean donne la machine à fabriquer de la 

neige à Alain et Alain la met dans la montgolfière.

« Quelle drôle de machine! » commente Aude en 

riant « C’est un ventilateur ? » « Non » répond 

tonton Jean « C’est une machine à fabriquer de la 

neige. » 
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Les enfants aiment voyager en montgolfière avec 

tonton Jean. « Oh » dit Sophie « Il y a une jungle ! » 

« Et une montagne » ajoute Aude, en indiquant la 

haute montagne à la cime enneigée. « Et une île 

au milieu de la mer » remarque Alain.

Tonton Jean leur indique quelque chose. « Voilà 

l’Antarctique. Nous sommes arrivés ! »
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Complète les mots et numérote les phrases 
pour les remettre dans le bon ordre.
   
      Tont__ __  Jean et les enfa__ __ __  vont dans  
      l’Antarcti__ __ __. 
      
      Ils dis__ __ __ au rev__ __ __.
  
      Monsie__ __  Mazzar__ __ __ at__ __ rrit avec  
      son av__ __ __.
     
     Al__ __ __  rép__ __ __   __ __  télépho__ __ .

  La ma__ __ __ne à fabriq__ __ __ de la nei__ __ 
     couvre la b__ __ __ .

  Les pingou__ __ __  sont dans des c__ __ __ ses 
      et vont pond __ __ leurs __ __ fs .

  Ils ren __ __ __ trent t__ __ton  Ju__ __ __ .

     Bou__ __ ule  so __ __  de la  mais __ __  en 
     cour__ __ __  et abo__ __.

Jouons ensemble ! 
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Observe à la page 2. écris ce qu’il manque 
dans l’image.

Associe les phrases pour recomposer la 
comptine.
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Les pingouins
empereurs 
Ils y passent
Sur la terre loin de
Car ils aiment le
Ils couvent leurs
Sur la terre
Ils vont pondre

leur hiver
leurs œufs
grand froid
Dans l’Antarctique 
vivent heureux
loin de la mer
œufs avec joie
la mer

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

_________________

des lunettes




