
Le prix des Incorruptibles 2015/16

Fais correspondre le titre, le résumé et la couverture de chaque livre
La Louve : ………………………………………. 
Babakunde : ………………………………………. 
Le Mystère de la grande dune : ………………………………………. 
Une grand-mère au grand coeur : ………………………………………. 
Mon papa pirate : ……………………………………….

A- Un jeune garçon est réveillé par 
les aboiements d’un chien. Alors 
qu’il le suit, le garçon découvre la 
dune du Pyla, l’océan et un dauphin 
échoué sur le sable. Il va mettre 
tout en œuvre pour le sauver !

B- Jonas vit chez sa grand-mère à 
New York. Le jour où il apprend que 
sa classe va partir en voyage, le 
jeune garçon exulte ! Seulement sa 
famille n’a pas de quoi payer le 
séjour. Jonas fugue…

C- C’est l’histoire d’un petit garçon 
dont le papa n’est jamais là. C’est 
normal, il est pirate ! Il vogue sur les 
mers avec ses compagnons Le Tatoué, 
Le Barbu et Figaro. Un jour, un 
télégramme arrive. La maman et le 
petit garçon font un long voyage pour 
retrouver le papa…

D- Lors d’un hiver rude, un homme 
tue un louveteau pour en faire un 
manteau à sa fille, Lucie. Mais la 
louve rôde et se venge. Lucie tombe 
malade. Elle mourra si le louveteau 
n’est pas rendu à sa maman. Romane, 
aidée de ses amis, décide de se faire 
passer pour le louveteau en revêtant 
sa fourrure.

E- Babakunde est l’homme le plus puissant de son village. Il est toujours 
occupé : une chasse, des terres à parcourir, un voyage… Lorsque les gens de 
son village l’informent d’un décès, Babakunde ne peut jamais s’y rendre. 
Cependant, il offre toujours un présent pour réconforter la famille éplorée. Un 
jour, la femme de Babakunde décède. Personne ne vient à son enterrement…
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Compétence : Repérer des informations explicites et en inférer des informations nouvelles 
(implicites)


