
ADAPTATION DE KALEIDOS JUNIOR - PLANCHE 1 (la scène des fonds marins) 

Pour s’entraîner à lire et à comprendre 

On pioche une carte, on la lit, et le premier à retrouver l’objet/l’animal/la chose dont 

parle la carte a gagné !  

 
Ce que je recherche est 
un animal. Ce n’est pas 
un animal marin : 
d’habitude, cet animal 
vit sur terre. D’ailleurs, 
pour arriver à respirer, il 
a été obligé de mettre un 
masque de plongée. Cet 
animal porte un short de 
bain rouge et son tuba 
est bleu. 
 

Je recherche un aliment 
que l’on mange en été. 
C’est un fruit. Pour 
manger ce fruit, il faut le 
couper. Sa peau ne se 
mange pas, elle est très 
épaisse. La chaire de ce 
fruit est de couleur 
orange. Il est caché 
derrière une plante. 

Je recherche un objet de 
couleur rouge. Cet objet 
est assez petit. C’est une 
chose que les bébés 
aiment beaucoup mettre 
à la bouche. Quand on 
est grand, par contre, on 
ne doit plus l’utiliser… 

 
Je suis tout à fait à ma 
place dans cette eau 
turquoise. Cependant, je 
ne suis pas de bonne 
humeur. Je dirais même 
que je suis très en 
colère ; en effet, une 
écharpe s’est enroulée 
autour de mon cou, et 
une affichette s’est 
accrochée à mon flanc.  
 

Dans le monde 
d’aujourd’hui, je serais 
plutôt à la mode. Mais 
mes amis les animaux 
marins se moquent de 
moi. Peu importe. Ils ne 
connaissent rien à la 
beauté et à l’art du 
tatouage ! En plus, il est 
assez discret… Je trouve 
que le petit cœur est 
particulièrement réussi.  

L’objet qu’il faut 
retrouver aura bientôt 
coulé tout au fond de la 
mer. Il est lourd, et 
probablement remplis 
d’eau, puisque son 
hublot est ouvert. La 
personne qui a perdu cet 
objet va devoir laver son 
linge à la main !  



 

Cet animal est bien plus 
gros que dans la réalité ! 
Il a la même couleur que 
les citrouilles. Ses deux 
yeux nous regardent. Il a 
plutôt l’air sympathique. 
Ou peut-être rêveur ? 
Car il n’a même pas l’air 
de s’être aperçu qu’une 
poule lui marchait 
dessus…  

J’évolue dans mon milieu 
naturel. La mer, c’est ma 
maison.  
Mais aujourd’hui, j’ai 
décidé de me prendre 
pour un homme… Ou 
plutôt pour un cuisinier ! 
J’ai enfilé ma toque et 
j’ai préparé une assiette 
qui se veut succulente, 
pour mon amie la sirène.  

L’enfant qui m’a laissé 
couler là sera bien 
malheureux quand il se 
rendra compte qu’un 
véhicule manque à sa 
collection. J’étais 
pourtant en bon état : 
quatre roues bien 
gonflées, une belle 
couleur rouge… Et moi 
qui pensais que cet 
enfant adorait les petites 
voitures ! 


