Nom :

Quatrième de couverture :
Associe le texte de la quatrième de couverture avec
la première de couverture. Surligne les indices qui
t'ont permis de trouver la réponse.

Prénom :
Qui aurait envie de
marcher alors qu'il est si
facile de ...s'envoler?
Certainement pas Lulu !
Malgré son accident, elle
n'a rien perdu de sa bonne
humeur et, grâce à son
super-Q.I,elle a bricolé son
fauteuil jusqu'à ce qu'il
devienne Fred, son meilleur
ami!Bougon,blagueur et
plein de gadgets à la pointe
de la technologie,il est le
partenaire idéal pour
démêler les nombreux
mystères de Châtigneux !

« T'es sûr qu'en passant
par là on va arriver plus
vite ? »
Ainsi commence
l'étonnante chasse au
trésor lancée par le camp
du bonheur.
Munis d'une carte, Elliot,
Charlie et Arthur en sont
sûrs, ils seront les
vainqueurs !
C'est simple, il leur suffit
de prendre un raccourci au
risque de s'aventurer là où
ils n'auraient pas dû …
Est-ce bien normal,ce
renard en redingote, ces
porcs-épics danseurs ou
cet ogre branchu
menaçant?Où donc cet
étonnant jeu de piste les
mènera-t-il ?

Silésie, dans les années
trente. Trois enfants
inséparables, Max,
Wermer et Hanna,
partagent la même passion
pour l'aviation. Mais au
loin, l'écho du martèlement
de bottes et du sinistre
fracas de casques
commence déjà à
résonner !
Bientôt l'ouragan d'acier
qui va ravager toute
l'Europe va contraindre
notre trio à devoir
effectuer de terribles
choix. Leur amitié pourrat-elle y survivre ?

« Je ne veux plus
simplement les
chasser... Je veux
détruire le berceau
des Némésis. »

Résumé :
La petite Sophie de
Réan ne manque pas
d'idées pour occuper
ses journées : couper
des poissons adorés
de sa maman avec
son nouveau
couteau,laisser
fondre sa poupée au
soleil qu'elle va
ensuite enterrer
dignement,plonger
les pieds dans de la
chaux, laisser
échapper un poulet
qui sera dévorer par
un vautour...

Colle les vignettes dans les cases qui correspondent aux quatrièmes de couvertures

