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 2      Avec qui Azuro et Jippy nettoient-ils la maison de Pustula ? 

 1     Regarde bien le livre et réponds  aux questions suivantes :

Quel est le titre du livre ?

Qui est l’illustrateur du livre ?

Qui a écrit le texte du livre ?

Azuro et l’île fantastique

Nom :  .....................................  Prénom :  .................................. Date :  .................

Fiche pédagogique

 3     Athéna offre une amulette à Azuro :

Une collection d’histoires tendres et drôles à raconter, à écouter, à o� rir,
pour partager de bons moments, exprimer ses émotions, 

imaginer, aimer lire et rêver…
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Un incroyable voyage attend Azuro et ses amis… Le dragon bleu, son compagnon
Jippy et Morgane, la petite sorcière, se retrouvent par magie sur une île fantastique peuplée
d’êtres plus merveilleux les uns que les autres ! Pour retrouver leur monde, les trois amis

vont devoir réussir de nombreuses épreuves. Y parviendront-ils ?

Azuro
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a) Morgane

b) Athéna

c) Pan

a) Car il sait cracher de l’eau.

b) Car il a nettoyé la maison de Pustula.

c) Car il a admis ses erreurs.
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Effl  eurer (p.4) : Toucher à peine quelque chose.
Penaud (p.8) : Qui a honte de son erreur.
Inestimable (p.30) : Dont on ne peut juger de la valeur, 
tant elle est élevée.

Lexique

5      Azuro est épuisé à la fi n des épreuves. 
Comment parvient-il à s’en sortir ?

 4     Azuro et Morgane doivent réussir trois épreuves…
a) … pour quitter l’île.

b) … pour consoler les jeunes fi lles.

c) … pour gagner un concours.

a) Grâce à ses ailes.

b) Grâce à son ami Vermillon.

c) Grâce à l’amulette.

Dont on ne peut juger de la valeur, 
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