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– Ce n’est pas fini…

Alex sort son téléphone portable de sa poche 

et leur montre une photo de Merlin. Voilà la preuve 

de leur voyage au pays des légendes de la forêt de 

Brocéliande ! Mais ils décident de ne pas la montrer. 

Cette photo sera leur secret. 

Le retour vers le château de Comper est joyeux. 

Basile est très content de son vélo qui roule « super 

bien ». Audrey lui propose de faire la course. Norah 

en profite pour prendre la main d’Alex et la serrer très 

fort. Le garçon n’hésite pas longtemps avant de lui 

adresser son plus beau sourire.

 ne drôle d’équipe

Lisez les affirmations et cochez vrai ou faux. 
Justifiez.

Vrai Faux
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Associez les descriptions aux personnages 
correspondants de la « drôle d’équipe ». Soulignez 
la ou les description(s) qui ne correspond(ent) pas 
à un membre de la « drôle d’équipe ». 
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