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Résumé  

Sophia connaît tous les secrets de la mer. Plongez avec 
elle pour y découvrir tous les secrets qui se trouvent 
dans les bulles de gaz brûlantes. 
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Résumé   

Un petit poisson vole le chapeau d’un gros poisson. 
Qu’arrivera-t-il? 
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Conseils : Prenez le temps de regarder les illustrations et 
demandez aux enfants de nommer ce qu’ils voient dans les bulles. 

 

Questions à poser  

Vocabulaire 
Question : Qu’est-ce que ça veut dire « avoir du courage »? 
Repère : p. 7 « … ton courage. » 

Micro-sélection/Intégration 
Question : Où vit Sophia ? 
Repère : p. 1 « … je vis au bord de la mer. » 

Inférence 
Question : Crois-tu qu’elle existe pour vrai son amie ? 
Repère : p. 22 « … force me soulève...» 

Élaboration 
Question : Il y a un papier dans la bouteille, qu’est-ce que tu 
aimerais qu’il y ait sur ce papier ? 
Repère : Dernière page. 

Conseils : Faire observer les yeux des différents animaux tout 
au long du récit.  

 

Questions à poser  

Micro-sélection/Intégration 
Question : Que faisait le gros poisson lorsqu’il s’est fait voler son 
chapeau? 
Repère : p. 4 « … quand je lui ai pris. » 

Vocabulaire 
Question : Que signifie le mot « touffues »? 
Repère : p. 14 « … très rapprochées. » 

Inférence 
Question : Qu’est-il arrivé au petit poisson? 
Repère : p. 32 (Image du gros poisson avec le chapeau et les yeux 
fermés.) 

Élaboration 
Question : As-tu déjà pris quelque chose qui ne t’appartenait pas? 
Quoi? Est-ce qu’il y a eu des conséquences? 
Repère : fin du livre. 
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