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Comment utiliser ce livre ?

Bonjour, je suis Métalo. Avec ce livre, tu vas
découvrir une de mes fabuleuses histoires...
J’ai tout prévu pour toi !

Est-ce que j’ai bien compris ?
1 Métalo est ...
un animal

un robot

2 Métalo est ...
en bois

en métal

3 Ferrine est ...
une cousine de Métalo

un cousin de Métalo

4 Métalo a reçu ...
une lettre

Questions un colis

5 Les coccinelles cherchent ...
des pucerons
des scarabées
6 Ferrine et Ferrox viennent ...
en vaisseau spatial
en avion
7 Métalo ouvre l’enveloppe avec ...
une paire de ciseaux
une lame

Vérifie tes réponses ici
7

D’abord, au cours de ta
lecture, tu rencontreras des
pages comme celle-ci pour
voir si tu as bien compris
ce que tu as lu.
C’est important de
comprendre ce qu’on lit !
Tu pourras donc vérifier
tes réponses avec le QR
code, en bas de ces pages.

Puis, de temps en temps,
tu rencontreras des mots
écrits de cette couleur
( par exemple : brise ).
Si tu ne les connais pas, tu
pourras trouver leur
explication à la fin du livre
de la page 76 à la page
83.

Des nouvelles
une brise : un vent léger
le nectar : le liquide sucré des fleurs que les
abeilles butinent
perturber : gêner
s’empresse : se dépêche
crissent : produisent un son aigu
extensible : peut s’étendre, s’allonger
il se rétracte : il rentre à l’intérieur

70

Enfin, certains mots sont entourés de cette
façon : des insectes . C’est pour t’indiquer
que tu peux apprendre de nouvelles choses
sur ce sujet à la fin du livre de la page 62 à
la page 75.
LES INSECTES

Observe bien les illustrations sur la page de
gauche et indique pour chaque animal si
c’est un insecte ou non.
la fourmi
l’araignée
la sauterelle
la coccinelle
la tique
la termite
la mouche
l’abeille
le moustique

À l’âge adulte, les insectes ont 6 pattes
et 2 antennes. Les insectes volants ont
des ailes.
Un insecte a
une tête
un thorax
et un abdomen.

oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui
oui

non
non
non
non
non
non
non
non
non

Vérifie tes réponses ici

Activité avec le clavier Métalo
Écris le nom de 4 autres insectes.
57

56
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GLOSSAIRE
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Ooh la la ! J’allais oublier de te parler de
mon clavier ! Tu en auras besoin.
Si tu ne le connais pas encore, tu peux le
découvrir sur mon site internet metalo.fr.

Comment ça marche ?
Tu tapes les sons du mot sur le clavier. Tu
vas alors trouver la bonne façon de l’écrire.
Tu mémorises le mot
pour l’écrire sans
fautes.

C’est un clavier qui te permet de trouver en
quelques secondes, l’orthographe des mots
que tu veux écrire. C’est super de pouvoir
écrire tout seul sans faire de fautes !
Tu peux utiliser
le clavier Métalo
sur ordinateur,
sur tablette ou
sur smartphone.
Si tu as besoin d’aide pour le trouver,
demande à un adulte de t’aider.
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Et en cliquant sur
l’étiquette du verbe,
tu trouveras même
le conjugueur.

Pense aussi à l’utiliser
quand tu fais tes devoirs !
Bonne lecture et bonne écriture !
Signé : Ton ami Métalo
7

Des nouvelles
Ce samedi, il fait chaud et le soleil brille.
Une petite brise caresse les feuilles des
arbres et fait avancer un gros nuage dans
le ciel bleu. Une petite abeille butine de fleur
en fleur et récolte le nectar pour fabriquer
du miel dans la ruche. La voilà qui vole
au-dessus d’une drôle de boule métallique.
Mais... c’est Métalo qui joue dans le jardin !
Métalo, c’est un petit robot très rigolo !
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Il est en métal gris, il a deux gros yeux, des
roues, une petite antenne noire et des bras
qui peuvent s’allonger, s’allonger, s’allonger...
Métalo regarde des insectes avec sa loupe.
Il adore observer les animaux : les gros
bourdons, les fourmis qui font des allées et
venues dans tous les sens, les jolies
coccinelles rouges et noires qui sont à la
recherche des pucerons et les scarabées
avec toutes sortes de couleurs.

parents... et celle-ci est pour... pour... POUR
MOI !
Il s’empresse d’aller donner les trois lettres
à sa maman.
- Merci mon chéri, c’est gentil de m’avoir
apporté le courrier ! Je vois que toi aussi tu
as une lettre.

Soudain, un bruit familier vient perturber
sa tranquillité. Un bruit de moteur qu’il
entend tous les jours de la semaine sauf le
dimanche. Une femme sort de la voiture et
dépose des enveloppes dans la boite devant
la maison.
- Super ! se dit Métalo, je vais peut-être
avoir des nouvelles.
Il se dirige à toute vitesse vers la boite
métallique pour prendre le courrier.
- Alors... ces trois lettres sont... pour mes
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Métalo repart à toute allure dans l’allée
devant la maison. Ses pneus crissent sur le
macadam et de la fumée s’échappe sous ses
roues. Il est très nerveux. Il lève son bras
extensible, sa main se rétracte et soudain
une petite lame jaillit à la place. Il glisse
délicatement la pointe de la lame dans
l’enveloppe pour l’ouvrir. Il en sort alors une
lettre, la déplie, puis commence à la lire.

Cher Métalo,
J’espère que tu vas bien.
Ici sur la planète Métalik, il fait beau
et tout le monde va bien. Avec ma petite
soeur Ferrine, nous avons décidé de te
rendre une petite visite samedi prochain dans
l’après-midi pour passer de bons moments
avec toi. Nous viendrons dans le nouveau
vaisseau spatial que j’ai fabriqué.
Je t’embrasse, à samedi.
Ton cousin Ferrox
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Est-ce que j’ai bien compris ?
1 Métalo est ...
un animal

un robot

2 Métalo est ...
en bois

en métal

3 Ferrine est ...
une cousine de Métalo

un cousin de Métalo

4 Métalo a reçu ...
une lettre

Questions un colis

5 Les coccinelles cherchent ...
des pucerons
des scarabées
6 Ferrine et Ferrox viennent ...
en vaisseau spatial
en avion
7 Métalo ouvre l’enveloppe avec ...
une paire de ciseaux
une lame

Vérifie tes réponses ici
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GLOSSAIRE

Des nouvelles
une brise : un vent léger
le nectar : le liquide sucré des fleurs que les
abeilles butinent
perturber : gêner
s’empresse : se dépêche
crissent : produisent un son aigu
extensible : qui peut s’étendre, s’allonger
il se rétracte : il rentre à l’intérieur
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