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LE BALLON DE ZEBULON 

BRIERE HAQUET                        ED AUZOU 

 
Il a perdu son ballon et à la fin du livre ,il ne le re-

trouve pas mais il s'en moque parce qu'il a trouvé 

des amis . 

« un de perdu 10 de retrouvés »est une phrase qui revient 

dans le texte et que l'on comprend à la fin: il y en avait un 

de perdu au début ,puis il en retrouve 10 à la fin du livre. 

C'est le livre le plus triste :même s'il retrouve des amis à la 
fin, il ne retrouve pas son ballon . 
Oui mais il s'en fiche de son ballon, à la fin. 
Grâce à cette mésaventure, il s'est fait plein d'amis 

moi je n'aimerai pas perdre mon doudou 

A la fin il n'a plus peur de la nuit et ça c'est chouette 
 

Tout le monde est gentil avec Zébulon car il a perdu son bal-

lon doudou. 

Zébulon est mignon ,on a envie de le consoler. 

 

Cette histoire est écrite avec des rimes, dessinée en noir et 

blanc ,cela peut paraître triste: 

j'aurais aimé plus de couleurs dans les dessins. 

  

La morale de l'histoire donne du sens à l'amitié :un 
de perdu ,dix de retrouvé 

N' OUBLIE PAS DE TE LAVER LES DENTS 

CORENTIN                               EDL 
 

C'est le livre le plus drôle ,il y a plein de farces 

dans ce livre: celui de la sonnette nous a fait rire 

et aussi le fait qu'il y ait de l'eau dans l'appar-

tement et que personne ne le voit. 

Le papa fait semblant de ne rien voir mais en réalité il 
sait tout: c'est lui qui voit le crocodile derrière le ca-
napé. 
Finalement ce petit crocodile n'ose pas dire la vérité 

à son  papa mais il a une tête rigolote. 
Au début on croit que l'on va avoir peur avec cette histoi-

re de crocodile ,mais finalement non ,c'est lui qui finit 

par avoir peur… d’ailleurs on ne sait plus très bien qui 

a peur dans cette histoire: la petite fille ,le crocodile 

ou nous? 

en tout cas on rigole bien!!! 

 

Pas trop de texte mais ce petit croco est atten-
drissant ;ce livre est agréable à partager avec 
son enfant ! 


