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PapaPapa Maman DiaboloDiaboloDiabolo Crokinou

Le parc aquatique

Paul et Chloé se sont assis au premier rang. « J‘ai hâte de voir les dauphins ! », dit Chloé. 
Mais ce n‘est pas un dauphin qui arrive. « ça alors, une baleine ! », s‘exclame Paul.

Aujourd’hui, Paul et Chloé 
vont au parc aquatique 

avec leurs parents.

« Elle est énorme ! », reamrque Chloé ! 
Soudain, l‘orque jaillit hors de l‘eau.. .

« Ce n‘est pas une baleine, 
c‘est une orque », corrige Maman.

Paul
Le monde de

Chloé
BD
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. . . et retombe sur le flanc. Splash ! Tout le premier rang est aspergé. 
Paul et Chloé sont trempés.

Les dauphins sont de vrais acrobates. Ils se dressent debout sur leurs queues, nagent en marche arrière, 
font des cabrioles. « Bravo ! », lance Chloé.

« Ah ! Voici les dauphins », 
annonce Papa.
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Paul obéit... Et zou, un dauphin le lui rapporte en le poussant  
avec le bout du nez ! « Bravo ! », applaudissent Papa et Maman.

« D‘accord, venez tous les deux », propose le 
dresseur. Tout excités, Paul et Chloé le rejoignent.

Et hop, un dauphin saute à travers !
Tout le monde applaudit.

Le dresseur dit à Paul : 
« Lance ce ballon ! » 

Jonas, le dresseur, demande qui veut venir l ‘aider. 
« Moi ! Moi ! », crient Paul et Chloé.

Jonas dit à Chloé : « Tiens le cerceau  
bien au-dessus de l ‘eau. »
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Le spectacle est fini. Jonas montre aux enfants 
comment donner du poisson aux dauphins.

« C‘était super, répondent les enfants. Plus tard, je serai  
plongeur pour nager avec les dauphins ! », s'écrie Paul.

« Et moi, chasseuse d‘épaves  
et de trésors », dit Chloé.. . 

« Tiens, Olga ! », dit Chloé, toute fière. 
« Attrape, Flipper ! » dit Paul.

Flipper est si content qu‘il fait une cabriole... 
et splash ! Paul est de nouveau trempé !

« Alors, vous vous êtes bien amusés ? », 
demandent les parents. 
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Le grand dauphin

anim’Actus

Le rapide des mers
Je suis un costaud qui mesure 

3 mètres en moyenne et pèse 400 kg. 

Je nage dans toutes les mers du monde, 

sauf les plus froides, près des pôles. 

Malgré ma taille, je suis rapide : 

je peux me déplacer 

jusqu‘à une vitesse de 70 km/h. 

Ma peau est très lisse et me permet 

de glisser facilement !

dernière info !
Pour le bien-être des animaux, 
depuis le 6 mai 2017, 
la reproduction des dauphins 
et des orques est désormais 
interdite dans l‘enceinte 
des parcs d‘attraction.

Un faux poisson
Je vis dans la mer, mais je ne suis pas un poisson. 

Incapable de respirer sous l‘eau, 

je remonte souvent à la surface. J‘aspire alors de l‘air 

par un petit trou au-dessus de ma tête, 

un peu comme un nez : c‘est l‘évent. 

Quand je repars sous l‘eau, je referme mon évent. 

Pour chasser, je suis capable de plonger 

longtemps : je peux alors rester 

15 minutes sous l‘eau !

8

Le grand dauphinLe grand dauphin
En direct des mers et océans
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Botte secrète
Sous mon front se cache 

une boule appelée « le melon ». 
Cet organe spécial me permet 
de retourner des ultrasons émis 

par les autres dauphins, mais aussi de 
repérer mes proies : des poissons 

comme les maquereaux, 
les anchois. . .

9

Jamais sans mes copains
Je vis toujours en groupe. Ensemble, 

nous chassons, nous protégeons 

nos petits d‘ennemis comme les requins, 

et nous jouons. La forme de ma bouche 

donne l‘impression que je souris tout le 

temps. Je suis un acrobate capable 

de glisser sur une vague ou de bondir 

hors de l‘eau pour retomber 

dans un grand « plouf ! ».

Le grand dauphin mesure 3 m
C’est plus haut 
que le plafond 
de ta chambre.

• Quand il dort, 
le grand dauphin continue de nagerEt toi, tu marches quand tu dors ?

• Le grand dauphin possède 56 dents  Si tu as toutes 
tes dents de lait, 
tu en as 20.

• Il peut voir dans l’obscurité
Un peu comme 
ton chat.

Le grand dauphinet toi
Le grand dauphinLe grand dauphin

Le grand dauphin • Le grand dauphin 

toitoi
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L’été, si tu vois une méduse en te baignant, mieux vaut sortir de l’eau, car les méduses nagent rarement toutes seules. Échouées sur le sable, les méduses sont mortes, mais elles peuvent encore piquer. Si tu es touché, rince ta peau avec de l’eau de mer sans frotter, pour te soulager.

La méduse
L’animal du mois

Ouille, ça pique !

Mes tentacules fins 
possèdent des mini-

épines venimeuses qui me  
permettent d’attraper les 

petits poissons que je mange 
avec ma bouche située sous 

l’ombrelle. Je laisse mes 
tentacules voguer dans l’eau 

où ils forment un piège 
pour mes proies. 

Je me propulse en pliant et dépliant mon ombrelle. C’est joli, mais ça n’est pas très rapide, alors je me laisse souvent porter par la mer. Mais cette lenteur fait 
de moi une proie de choix 

pour les tortues 
et les poissons.

Son corps est tout mou, presque transparent, comme un parapluie, il a une forme d’ombrelle ou de cloche. De ce corps partent plusieurs tentacules.Il existe plus de 1 000 espèces de méduses. Celles qu’on peut voir en France s’appellent pélagie ou Aurélie. Le diamètre de la plus grande méduse mesure environ 2,50 m. Mais elle ne vit que dans les mers autour du Japon. Ouf !

Ouille, ça pique !

et les poissons.et les poissons.

pour mes proies. pour mes proies. 

mesure environ 2,50 m. Mais elle ne vit 
mesure environ 2,50 m. Mais elle ne vit 

Je me propulse en pliant Je me propulse en pliant 

que dans les mers autour du Japon. Ouf !
que dans les mers autour du Japon. Ouf !

La méduseLa méduse
L’animal du mois

ou de cloche. De ce corps partent plusieurs tentacules.
ou de cloche. De ce corps partent plusieurs tentacules.
Celles qu’on peut voir en France s’appellent pélagie 
Celles qu’on peut voir en France s’appellent pélagie ou Aurélie. Le diamètre de la plus grande méduse 

Celles qu’on peut voir en France s’appellent pélagie ou Aurélie. Le diamètre de la plus grande méduse 

Celles qu’on peut voir en France s’appellent pélagie ou Aurélie. Le diamètre de la plus grande méduse 

L’animal du mois
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Ce drôle de verbe 
signifie « faire le 
lézard », c’est-
à-dire s’allonger sous 
le soleil, sans rien 
faire. Mais attention, 
contrairement à toi, 
le lézard ne craint 
pas les coups de soleil !
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KÉZAKO ?

Les tortillons de sable que tu vois sur la plage 
sont fabriqués par ce petit ver marin. En fait, 
ces tubes sont les excréments du ver constitués 
principalement de sable. Un peu cracra, non ? 

Le ver de vase
Réponse : faux. Comme d’autres animaux, les chiens sont sensibles au soleil. 
Généralement, ils sont protégés par leur pelage. Mais certains chiens ont très peu 
de poils, il faut donc bien les abriter quand le soleil cogne.

!RECORD

11

« lézarder »
ANI’MOT

!!RECORDRECORDRECORDRECORD

Le dromadaire est capable 

de ne pas boire pendant 10 jours. 

Dans son corps, il peut 

stocker près de 130 litres d’eau. 

Une vraie gourde sur pattes !

« Les 
chiens 

n'attrap
ent pas

 

de coup
s de 

soleil »

VRAI OU FAUX

?
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DocDocDoc l’aviationIl était une fois…   
Les hommes ont toujours rêvé de voler comme les oiseaux. Pour cela, 
ils ont inventé de drôles de machines… Les premiers avions étaient en bois, 
avec des ailes de toile tendue. Depuis, ils se sont bien perfectionnés… 
Les réacteurs ont petit à petit remplacé les hélices, et les machines volent 
de plus en plus vite !

En 1890, l’Éole, de l’ingénieur 
Clément Ader, vole sur 50 mètres 
grâce à une hélice et un moteur 
à vapeur. Ader nomme tous ses 
prototypes des « avions », mot venant 
du latin avis, qui signifie « oiseau ».

En 1903, des Américains, 
les frères Wright, mettent au point 
un avion qui décolle grâce 
à un moteur à hélice. Cet avion 
peut même faire des virages, 
ce qui est nouveau à l’époque !

En 1909, le Français Louis Blériot 
est le premier homme à voler 
sur une grande distance. 
Il relie la France à l’Angleterre 
en survolant la mer. Il met 37 
minutes pour effectuer 
la traversée de la Manche.
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l’aviationIl était une fois…   
En 1913, le Russe Igor Sikorsky 
fabrique le premier avion 
de transport, le Bolshoï. Il vole 
avec huit passagers à son bord. 
Les plus téméraires peuvent 
même prendre l’air sur le balcon, 
à l’avant de l’appareil !

En 1927, l’Américain 
Charles Lindbergh 
est le premier homme 
à traverser l’océan 
Atlantique en avion. 
Il pilote son engin, 
le Spirit of Saint Louis, 
pendant 33 heures et 
30 minutes… sans 
dormir !

En 1922, l’Argentin Pateras-Pescara 
réussit à faire voler un hélicoptère à un 
mètre de hauteur, pendant une minute.
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Quelles surprises nous réservent les avions 
du futur ? Auront-ils des formes de soucoupes 
volantes ? Les idées les plus extravagantes 

sont encore à venir…

Construit en 1929, le Dornier 
Do X est l’un des plus gros 
hydravions : il a 12 moteurs 
et 12 hélices ! Ces avions qui 
se posent sur l’eau n’ont pas 
besoin de piste d’atterrissage. 
Pratique !

*Supersonique : qui dépasse la vitesse du son.
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Aujourd’hui, les avions 
sont de plus en plus gros. 
L’Airbus A380 est le 
plus imposant : il peut 

transporter 800 passagers 
par vol ! L’Antonov 225, 

quant à lui, est si grand qu’il peut contenir 
80 voitures ou encore 3 locomotives !
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En 1969, le Concorde, un avion 
supersonique* ultrarapide, relie 
Paris à New York en trois heures, 
à la vitesse extraordinaire 
de 2 200 km/h ! Il ne vole plus 
aujourd’hui car il était très 
coûteux en carburant.

Aujourd’hui,
sont de plus en plus gros. 
L’Airbus A380
plus imposant : il peut 

transporter 800 passagers 
par vol ! 

quant à lui, est si grand qu’il peut contenir 

Paris à New York en trois heures, 

 Il ne vole plus 

 ©Airbus
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Le planeur Albatros
En 1868, après avoir observé des albatros 
lors d’un voyage en Amérique du Sud, le capitaine 
Jean-Marie Le Bris construit un planeur 
et le lance depuis une charrette tirée par un cheval. 
Hélas, le planeur s’écrase à l’atterrissage !

La machine volante
En 1894, en Angleterre, 

Hiram Maxim installe son énorme 
machine volante sur des rails pour 
la faire décoller. Elle a cinq paires 

d’ailes, deux moteurs à vapeur, 
deux hélices géantes de sept mètres 

de diamètre. Elle ne peut que 
s’arracher du sol, avant de retomber 

et de s’écraser tristement…
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Voici quelques-unes des machines les plus 
folles qui n’ont jamais vraiment décollé…

Zut, encore raté !Zut, encore raté !

Les ailes articulées
En 1874, le Belge Vincent de Groof se fabrique 
une sorte de machine parachute avec des ailes 
articulées. Un ballon le transporte au-dessus 
de Londres mais, lorsqu’il s’élance dans le vide, 
ses ailes se détachent et le malheureux tombe 
en chute libre !

15
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En plein soleil !E l l il!

sans 
gêneEugèn

e
le génie

Eugénie
BDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBDBD

16

Bah où sont tous les autres ?

Vous étiez où ?

On attendait qu’il 
fasse moins chaud.

T’es tout rouge, 
tu veux de la crème ?

Eugène, ton chapeau !

C’est partiii !

Une petite sieste et l’eau aura séché…

Après, là on va se baigner !

16_17_EUGENE_PIR154.indd   16 18/05/2017   12:55
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Après, là on va se baigner !

Tu as besoin d’un génie, Eugène ! Tu es rouge comme 
une écrevisse !Haaa !

Tu as deviné pourquoi ? Tu ne t’es pas protégé du 
soleil : tes coups de soleil 
sont comme des petites 
brûlures sur ta peau. 
Et tu risques l’insolation 
avec une montée en 
température…

D’abord, on ne s’expose pas au 
soleil entre 12 et 16 h. Le soleil 
est trop fort.

Ensuite, tu te fais 
des barrières avec un 
t-shirt, un chapeau, des 
lunettes solaires et une 
crème protectrice.

Et bois souvent, c’est important !

Haaa !

Aïe ! Ça me brûle partout. 
Mais comment on se protège ?

C’est compris, Eugénie.

Quel sans-gêne, cet Eugène.

Pour jouer longtemps sur 
la plage : chapeau, t-shirt, 
lunettes et crème solaire, 
c’est plus sage !

16_17_EUGENE_PIR154.indd   17 18/05/2017   12:55



Retrouve-les       tous à l’aérodrome en folie!

Cherche & trouveCherche & trouveCherche & trouve

Mathieu 
Nakunchveu

Margot 
Biscotto

Jennifer 
Alenvers

Noé 
Jambecassée
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Retrouve-les       tous à l’aérodrome en folie!
Lulu 

Tounu
Gaëtan 

Kakdeudents
Mireille 

Grandezoreilles
Martin 
Oin-oin 

Ignace 
Lagrimace

Josette 
Alunettes

Zoé 
Doidanlnez

Juliette 
Descouettes

19
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Ce sont les femelles moustiques qui piquent. 

Chaque fois, elles aspirent un peu de ton sang avec 

leur trompe, car c’est un aliment très nourrissant qui leur 

permet de fabriquer leurs œufs et de faire des bébés.

Les mâles, eux, ne piquent pas : ils se nourrissent 

seulement en suçant le nectar des plantes. 

Quand madame moustique te pique, elle t’injecte 

en même temps une goutte de sa salive pour que 

ton sang reste bien liquide. C’est cette salive 

qui démange et te donne des boutons.

Existe-t-il des   extraterrestres ?

20

Pourquoi les moustiques  nous piquent ?Pourquoi ?Pourquoi ?Pourquoi ?
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Existe-t-il des   extraterrestres ?

21

Pourquoi les moustiques  nous piquent ?

COMMENT RECONNAITRE 
LA FEMELLE MOUSTIQUE ?
C’est facile, elle fait “bzzii” 

en se déplaçant, parce que ses ailes 
sont courtes et s’entrechoquent. 

Les mâles, eux, ont les ailes 
plus longues et ne font pas de bruit 

en volant.

^
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Conte

Allongée sur son transat, Grignote sirote une orangeade. Quelle chance 
d’être en vacances ! La souris ramasseuse de dents soupire d’aise. 

Cette année a été terriblement mouvementée : tant d’enfants ont perdu leurs 
dents ! Chaque nuit, la souris est partie en expédition, bravant mille dangers. 
Mais elle s’en est toujours sorti haut la patte : c’est une championne ! 
Soudain, Grignote aperçoit une ombre à l’horizon. Catastrophe ! C’est Gédéon. 
Ce sacré goéland est toujours envoyé pour les cas très urgents. Il atterrit 
près de la souris et s’écrie : « Grignote ! Tu pars immédiatement en mission ! 
Tu es prête ? »
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En soupirant, la souris grimpe sur le dos de l’oiseau.  
Gédéon lui donne un sac contenant le matériel habituel  
et une pièce brillante, puis il décolle. Gédéon vole longtemps… 
Enfin, à la nuit tombée, il annonce : « On y est ! » 

Grignote regarde en bas et aperçoit un bateau pirate ! 
Elle s’écrie : « Oh ! non ! » 
« Et si ! C’est Jean, le petit mousse, qui a perdu une dent. C’est parti ! »
Gédéon pique vers le navire, largue la souris et disparaît dans la nuit… Bing ! 
Grignote atterrit sur le chapeau de la vigie et bascule dans le vide. Plouf ! 
Elle tombe dans l’assiette de soupe d’un affreux pirate. Elle bondit et pique 
un cent mètres, poursuivie par le pirate. Heureusement, la souris aperçoit 
une porte entrouverte, s’y engouffre et se réfugie sous un lit : sauvée ! 

24
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Un ronflement s’élève du lit. Grignote tend l’oreille. Quelqu’un ronfle ici.  
Et si c’était Jean ? Elle escalade le lit, glisse vers l’oreiller et s’arrête net, 
horrifiée : c’est le capitaine ! Et juste à côté de lui, un énorme chat est assoupi.
Grignote fait demi-tour. Mais dans son affolement, elle trébuche, tombe,  
et sa pièce roule par terre en faisant… cling !
Le capitaine, à moitié endormi, se lève, ramasse la pièce, la dépose  
dans un coffre rempli d’or, referme le coffre à clef, retourne se coucher  
et se remet à ronfler.
Catastrophe : comment Grignote va-t-elle récupérer sa pièce maintenant ? 
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Dans son sac, elle prend une corde qu’elle attache au coffre. Puis elle 
remonte sur le lit et noue l’autre extrémité à la queue du matou. C’est parti ! 
Grignote tire les moustaches du chat. Réveillé en sursaut, il bondit pour 
attraper la souris. Vite, Grignote s’enfuit… et le chat la poursuit, entraînant 
le coffre derrière lui. Le cadenas se brise et le trésor se renverse dans la 

cabine. Cette fois, le capitaine se réveille pour de bon, et hurle  
de colère. Mais Grignote a déjà ramassé sa pièce et pris  

la poudre d’escampette. Elle traverse les cuisines  
et se réfugie dans la cale. Ouf, sauvée !

Mais voilà que surgissent d’affreux rats armés  
de coutelas.
« Que fais-tu là ? », demande leur chef.  
Grignote répond en tremblant.
« Je suis la sou… la souris ramasseuse  

de dents. »

26
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« Donc, tu es riche ! couine le rat. Donne ton sac ! Vite ! »
Saperlipopette ! C’en est trop ! La souris voudrait juste terminer sa mission  
et partir d’ici. 
Dans son sac, elle saisit une bouteille d’huile qu’elle renverse avant de fuir. 
Les rats bondissent derrière elle, glissent dans le liquide et tombent  
de tout leur long. Mais le chef rattrape la souris.
« La bourse ou la vie ! », menace-t-il.
« Mais, murmure Grignote,
 je n’ai qu’une pièce… pour Jean. »
« Le mousse ? »
« Oui ! »
« Si c’est pour Jean, alors, c’est différent. 
Il est le seul à être gentil, ici. Il nous donne 
des miettes à grignoter au lieu 
de coups de balai. Viens ! »

27
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Un brin hésitante, la souris suit le rat jusqu’à la cabine de Jean. Elle se faufi le 
sous l’oreiller de l’enfant, prend la dent et dépose sa pièce. Ouf ! mission 
accomplie. Grignote salue le rat et remonte sur le pont. Elle aperçoit Gédéon 
à l’horizon. Mais une idée lui traverse l’esprit. Elle pense : « J’ai juste le 
temps… » Elle retourne dans la cabine du capitaine. Le chat s’est rendormi… 
Grignote escalade la table et s’empare d’un papier. Puis elle retourne 
sur le pont et bondit sur le dos de Gédéon. 
« Ça s’est bien passé ? », demande le goéland en s’envolant.
« La routine ! Enfi n presque. J’ai tout de même 
emporté un petit souvenir », dit-elle en souriant 
jusqu’aux oreilles tout en brandissant 
une carte au trésor.
« Désormais, nous aurons plein 
de pièces pour les enfants ! Et maintenant, 
en route pour les vacances... » Fin

Réponse : les paupières !
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Fin

Lors d’un dîner dans une grande 

maison, un invité demande à sa 

voisine de table : 
- Où sont les toilettes ?

- Près de la cuisine.

- Et où se trouve la cuisine ?

- Près des toilettes.

Nous sommes deux sœurs, 
légères comme les ailes 

d’un papillon et nous pouvons 
faire disparaître le monde... 

Qui sommes-nous ?

Réponse : aquarium (a - quoi - riz - homme)Réponse : les paupières !
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Réponse : aquarium (a - quoi - riz - homme) Réponse : 

•  Mon premier est la première lettre 
de l’alphabet.

•  Mon deuxième se dit quand 
on n’a pas compris.

• Mon troisième se mange en Chine.
•  Mon quatrième est le contraire 

d’une femme.
• Mon tout est la maison du poisson
  rouge.

n RéPèTE VITE n MONSIEUR ET MADAME
Lucien, 

laisse le chien 
en laisse !

Réponse :  Kimberley (qui m’beurre les tartines ?)

M. et Mme Tartine ont une fille. 
Comment s’appelle-t-elle ? 

Deux escargots discutent :
- Tiens, si nous allions cueillir 

des cerises ? 
L’autre lui répond : 

- Mais elles ne sont pas encore 
mûres !

- Ne t’inquiète pas, le temps 
qu’on y arrive, elles seront 

mûres...

n Blague

n charaden Devinette n Blague

Lors d’un dîner dans une grande 
Lors d’un dîner dans une grande 

 est la première lettre  est la première lettre 

n Blague
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laisse le chien laisse le chien 
en laisse !en laisse !

LES BLAGUES DE PIROUETTEDE PIROUETTE
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STORY : à la plage avec Emma
Apprends le vocabulaire des accessoires de plage avec Emma ! 

SS

EnglishEnglishEnglish
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Apprends le vocabulaire des accessoires de plage avec Emma ! Apprends le vocabulaire des accessoires de plage avec Emma ! 
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VOCABULARY : Les accessoires de plage
Découvre les accessoires de plage en anglais puis écoute leur prononciation dans l’application Pili Pop !

VV
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GAME : Jeu des 7 différences
Trouve et entoure les 7 di� érences entre ces deux images.

GG

L’application Pili Pop English

swimsuit fl ip-fl ops towelsunscreen surfboard bathing 
cap

sunglasses rubber
ring

beach 
bag

swimsuit fl ip-fl ops towelsunscreen surfboard bathing sunglasses rubberbeach beach
umbrella

Écris le nom des objets qui sont di� érents sur la deuxième image : 

..................................................................................................................................................................................................   

 Les 7 différences :
 1.beach umbrella / 2.sunglasses / 3.swimsuit / 4.beach bag / 5.towel  / 6.flip-flops / 7.sunscreen 

Retrouve Emma dans l’application Pili Pop English. Pili Pop est une méthode pour parler anglais 
au quotidien (Disponible sur iOS/Android. Pas de version ordinateur).  

À télécharger gratuitement sur pirouette.pilipop.com
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Les zazous
Zoa Crocro Pirouette FantineTiméo

BDBDBD

Les zazous naviguent sur le bateau La Licorne avec leur ami le pirate à la retraite : Barbiche-Rouge. 
Une brise souffle doucement dans les voiles… Dans la hune*, Pirouette regarde si l‛amie Bianca la baleine 
ne serait pas dans les parages. 

Barbiche-Rouge

Seul Crocro bougonne : 
- Je m‛ennuie. Je n‛aime pas 
le bateau, y a rien à faire…

À la proue, Fantine chante à pleine voix : « C‛est un fameux 
trois-mâts fin comme un oiseau, Hisse et oh, Santia-a-no… » 
Zoa l‛accompagne à la guitare.

*C‛est un petit point de vue en haut d‛un mât.
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Timéo se dispute avec le capitaine : 
- Non, Barbiche, tu n‛ouvres pas 
cette bouteille de rhum ! 

Bref, tout va bien sur La Licorne. 
Quand soudain un bruit éclate. Le navire vacille.
Sa coque vient d‛être transpercée par une épée. 

Crocro crie : - Au secours, on nous attaque !
L‛épée se retire et l‛eau commence à entrer 
par le trou.

- Et pourquoi, Moussaillon ? 
- Tu m‛as promis de ne plus boire une goutte d‛alcool ! 
- Mais c‛est ma dernière bouteille ! supplie le vieux pirate.

Un vieux narval est là. Il dit : - Désolé, c‛est moi qu‛ai troué 
ta coquille de noix ! Je me suis endormi en nageant… 
je ne vois plus très clair !

Une voix appelle : - Hé Cap‛taine, 
viens voir ! Barbiche s‛écrie : 
- Nanar, mon vieux complice ! 
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Pendant ce temps, l‛eau monte sur 
le pont. Zoa demande : - Que faire 
pour boucher ce trou ? 

- Ça marche ! dit Crocro.
L‛eau monte dans la trompe 
qui gonfle, gonfle... 

Fantine commence aussi à se remplir.
- Arrête, rit Pirouette, tu vas vider la mer ! 

À son tour, Pirouette essaie avec sa queue… 
Mais un crabe en profite pour le pincer : - Aïe !

Barbiche-Rouge déclare : 
- Matelots, j‛ai une idée, je vais 
ouvrir ma bouteille de rhum ! 

- Ah non, peste Timéo, tu es têtu. Ce n‛est vraiment pas le moment ! 
Barbiche ne l‛écoute pas. Il ouvre quand même la bouteille…
... et utilise le bouchon pour fermer le trou ! 

Timéo propose :- Fantine 
pourrait mettre sa trompe. 
Timéo essaie.
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- Bravo capitaine ! s‛écrie Fantine. 
- On est sauvés ! se réjouit Crocro.

- Et j‛en profitais pour passer à 
l‛abordage avec ma bande de pirates ! 
s‛excite Barbiche-rouge.

Pour fêter ça, le capitaine prend un tout petit verre 
de rhum avec son vieux pote Nanar. 
- C‛est le dernier, promis ! dit-il à Timéo.

En buvant leur tout petit rhum, les deux amis se racontent 
leurs exploits. Les zazous écoutent. Nanar explique : - Moi, je 
faisais des trous sous les bateaux, les équipages paniquaient…

- Quels beaux souvenirs ! 
soupire Pirouette

Alors Crocro met le chapeau du capitaine et dit :
- Plus tard, comme métier, je ferai pirate ! 
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