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Réaction

Solution 
p. 35

Qu’ est-ce qui fait que 
les choses arrivent ?

Le hasard existe-t-il ?

DELPHINE
la vieille dame 

distraite

MARIUS
le médecin 
en panne

MALO
le routier 
désorienté

OCÉANE
la marchande 
malheureuse

TRITON
le chat  

gourmand

ARIEL
la victime 

MOBY
le chien  

impatient

Une vieille dame 
m’appelle à l’hôpital.

Je prends ma voiture 
pour aller chez elle.

Zut, mon pneu a crevé 
au milieu du carrefour.

Je me dépêche de 
changer mon pneu car 

je bloque la rue.

Vite, vite ! Je vais 
être en retard.

Ma journée est 
terminée, je ramène 
le camion au garage.

Oh non !  
Un automobiliste 

bloque la rue.

Je fais un détour 
et je me perds.

J’évite une 
camionnette 
de justesse.

Je retrouve enfin 
mon chemin.

Je prends ma 
camionnette pour 
livrer des poissons 

au marché.

Mais que fait  
ce camion dans 

cette rue ?

J’essaie d’éviter  
le camion... et je 

fonce dans une boîte 
aux lettres.

Catastrophe !  
Tous mes poissons 
se déversent sur  

le trottoir.

Toute ma cargaison 
est perdue !

Je traverse le 
quartier pour aller 

faire un tour  
au parc.

Oh ! Des poissons 
sur le trottoir.

J’attrape un poisson 
et continue mon 

chemin en le 
tenant dans  
ma gueule.

Un chien ! 
J’abandonne  

mon poisson et 
je me sauve.

Ouf ! Je suis 
à l'abri.

Snif... Ma 
promenade est 

retardée à cause de 
la pluie.

Enfin le soleil !  
Je cours devant 

mon maître.

Super, un chat ! 
Je le poursuis.

En se sauvant, le 
chat a abandonné 

un poisson.

Je l’attrape et le 
rapporte à  

mon maître.

Mon maître a envie 
de jouer : il prend 

le poisson et le 
jette par-dessus 

une haie.

Je fais mes 
courses au 

supermarché.

Je rentre chez moi 
et je range mes 

provisions.

J’ai oublié de prendre 
du poisson ! Je dois 

ressortir...

Je sors dans 
mon jardin...

... et je me fais 
agresser par un 
poisson tombé  

du ciel !

en chaîne
Découvre ce qui a provoqué cet événement incroyable. Chaque 
personnage y a participé à sa manière. Lis attentivement 
l’histoire de chacun, en partant de la gauche. Identifie l’étape 
qui relie chaque histoire à la suivante. Pour t’aider, les récits de 
Delphine et de Marius sont déjà connectés. À la fin, tu devras 
avoir une chaîne de douze événements.

Hallucinant !

Un poisson vient de

tomber du ciel et 

d’atterrir sur la tête

d’Ariel ! Comment 

est-ce possible ?!

Ce matin, j’ai oublié 
mon parapluie en 

sortant de chez moi.

J’ai attrapé froid, 
je suis malade.

J’appelle le médecin pour 
qu’il vienne me soigner.

Je me prépare une 
bouillotte et vais me 

coucher en l’attendant.

Jeu
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