
Titre du module : Trois aventures d'Abel et de sa soeur
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Description : Trois épisodes de la Bande dessinée d'Odysseus, "Abel et Bellina", à reconstituer 
avec Images Séquentielles : Abel a perdu son doudou ; Abel et sa soeur se déguisent ; Abel et 
sa soeur font un bonhomme de neige.
Nombre d'exercices : 3 exercices.Nombre d'images 23.

Exercice N°1 Abel a perdu son doudou
Nombre d'images dans l'exercice : 8

 

Abel a beaucoup de chagrin, il a perdu son doudou.

 

C'est l'heure d'aller se coucher, mais il ne peut s'endormir sans son doudou.

 

Pas de doudou à côté de son tracteur.

 

Pas de doudou dans le coffre à jouets.

 

Il demande à sa soeur de l'aider à chercher son doudou.

 

Elle cherche sur la commode, pas de doudou !

 

Elle cherche sous l'oreiller. Victoire, le doudou est là !

 

Abel est heureux, il a retrouvé son doudou ; il va enfin pouvoir aller se coucher.

Exercice N°2 Abel et sa soeur se déguisent
Nombre d'images dans l'exercice : 7

 

Abel s'est déguisé en fantôme et pousse des "HouHouHou".

 

Sa soeur s'est déguisée en sorcière et prononce une formule magique 
"Abracadabra"...

 

Elle a transformé son frère en un épouvantail-squelette dont les os craquent de 
partout, "Cliqueticlac-cliqueticlac".



 

Mais la voilà qui gonfle, gonfle en une énorme citrouille orange. Son frère éclate de 
rire : "Hahahaha".

 

"HocusPocus-HocusPocus", elle le transforme en vampire aux grandes dents.

 

"Au secours ! au secours !", terrifiés par l'arrivée d'une araignée, ils se mettent à 
hurler ensemble.

 

Ouf, elle est partie. Abel et sa soeur éclatent de rire : peut-être a-t-elle eu peur de 
leurs déguisements !

Exercice N°3 Abel et sa soeur font un bonhomme de neige
Nombre d'images dans l'exercice : 8

 

Abel et sa soeur poussent des cris de joie : "Youkhou ! Il a neigé cette nuit."

 

Ils font une grande bataille de boules de neige.

 

Ils voudraient bien faire un énorme bonhomme de neige rigolo.

 

Abel essaie de faire la tête du bonhomme pendant que sa soeur va chercher une 
carotte pour le nez.

 

Abel et sa soeur roulent de grosses boules, pour faire la tête et le corps ; c'est 
difficile.

 

Abel et sa soeur sont tristes parce que leur bonhomme de neige ne grandit pas du 
tout.

 

Abel met les deux petites boules l'une sur l'autre.

 

Sa soeur met la carotte et le chapeau : "Vive Rikiki, notre mini-bonhomme de 
neige !"


