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Le	  Programme	  de	  formation	  de	  l’école	  québécoise	  	  et	  la	  Progression	  des	  apprentissages	  	  

Compétence	  1	  :	  Lire	  des	  textes	  variés	  	  	  
Utiliser	  le	  contenu	  des	  textes	  à	  diverses	  fins	  
Compétence	  2	  :	  Écrire	  des	  textes	  variés	  
Écrire	  un	  texte	  descriptif	  
Compétence	  4	  :	  Apprécier	  des	  œuvres	  littéraires	  
Recourir	  aux	  œuvres	  littéraires	  à	  diverses	  fins	  
	  

Azuro et l’île fantastique 

Description	  :	  
Un	  incroyable	  voyage	  attends	  Azuro	  et	  ses	  amis…	  Le	  dragon	  bleu,	  son	  compagnon	  Jippy	  et	  Morgane,	  la	  
petite	  sorcière,	  se	  retrouvent	  par	  magie	  sur	  une	  île	  fantastique	  peuplées	  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?	  
	  
Personnage	  principal	  :	  
Azuro	  le	  petit	  dragon	  
	  
Points	  forts	  :	  	  
• Vocabulaire	  riche	  et	  précis.	  
• Illustrations	  colorées	  et	  vivantes,	  utilisation	  des	  doubles	  pages	  pour	  un	  effet	  de	  complémentarité	  

entre	  le	  texte	  et	  l’image.	  



	  	  	  	  	  	  	  

Lecture	  en	  réseau	  :	  autres	  albums	  de	  la	  série	  «	  Azuro	  ».	  
	  
Azuro	  le	  dragon	  bleu.	  Laurent	  et	  Olivier	  Souillé,	  Éditions	  Auzou,	  2013.	  
Azuro	  –	  Sur	  la	  piste	  de	  Jippy!	  Laurent	  et	  Olivier	  Souillé,	  Éditions	  Auzou,	  2015.	  
Azuro	  et	  la	  sorcière.	  Laurent	  et	  Olivier	  Souillé,	  Éditions	  Auzou,	  2016.	  
Azuro	  et	  le	  défi	  du	  Père	  Noël.	  Laurent	  et	  Olivier	  Souillé,	  Éditions	  Auzou,	  2016.	  
Azuro	  à	  l’école	  des	  monstres.	  Laurent	  et	  Olivier	  Souillé,	  Éditions	  Auzou,	  2017.	  
	  

Avant	  la	  lecture	  :	  	  	  

1) En	  relation	  avec	  le	  titre	  «	  Azuro	  et	  l’île	  fantastique	  »	  :	  	  
• observer	  la	  page	  couverture	  et	  émettre	  des	  hypothèses	  plausibles	  sur	  ce	  dont	  il	  sera	  question	  

dans	  ce	  livre,	  le	  lieu,	  le	  moment,	  etc.;	  
• observer	  les	  personnages	  présents	  sur	  l’illustration	  et	  essayer	  d’anticiper	  ce	  qu’ils	  font,	  

comment	  ils	  se	  sentent,	  ce	  qu’ils	  s’apprêtent	  faire,	  etc.	  ;	  
	  

2) Lire	  la	  quatrième	  de	  couverture	  et	  questionner	  les	  élèves	  :	  
• Qu’avons-‐nous	  appris	  de	  plus?	  
• Qu’est-‐ce	  qui	  risque	  d’arriver	  à	  Azuro	  et	  à	  ses	  amis?	  
• Est-‐ce	  qu’Azuro	  et	  ses	  amis	  réussiront	  les	  épreuves?	  
• etc.	  

3)	  Sur	  la	  quatrième	  de	  couverture,	  présenter	  l’illustration	  qui	  apparaît	  en	  bas	  de	  page.	  	  

4)	  Questionner	  les	  élèves	  (selon	  toi…)	  :	  	  

• Qu'est-‐ce	  qui	  pourrait	  arriver	  à	  Azuro	  et	  à	  ses	  amis	  ?	  (Noter	  au	  tableau	  les	  possibilités	  que	  les	  
élèves	  nommeront	  afin	  d’infirmer	  ou	  de	  confirmer	  les	  hypothèses	  émises	  par	  ceux-‐ci.)	  

Pendant	  la	  lecture	  :	  	  

7)	  Faire	  observer	  les	  détails	  porteurs	  de	  sens	  explicite	  dans	  les	  illustrations	  et	  dans	  le	  texte.	  	  
	  
Après	  la	  lecture	  :	  	  	  
	  
8)	  Comparer	  les	  hypothèses	  notées	  avant	  la	  lecture	  avec	  le	  sens	  découvert	  dans	  l’histoire.	  

9)	  Faire	  le	  rappel	  de	  l’histoire	  (début,	  milieu,	  fin).	  

10)	  Compléter	  les	  activités	  suivantes	  :	  

• Questions	  à	  poser	  à	  l’oral	  ou	  à	  l’écrit	  (#	  1	  à	  10)	  
• Banque	  de	  questions/1er	  cycle	  (#	  1	  à	  4)	  
• Activité	  d’écriture	  :	  Décris	  ton	  île	  fantastique	  ! 

	  
11)	  Faire	  un	  retour	  sur	  les	  étapes	  de	  nos	  démarches	  en	  lecture	  et	  en	  écriture	  afin	  de	  reconnaître	  nos	  forces	  
et	  	  d’identifier	  nos	  défis	  à	  relever	  lors	  des	  prochaines	  tâches.	  

	  



……………………………………………….. 
_____________________________________ 
_____________________________________ 
……………………………………………….. 
	  

	  

	  
Nom	  :	  __________________________________	  

Avant	  la	  lecture	  :	  	  	  

3) En	  relation	  avec	  le	  titre	  «	  Azuro	  et	  la	  sorcière	  »	  :	  	  
• observer	  la	  page	  couverture	  et	  émettre	  des	  hypothèses	  plausibles	  sur	  ce	  dont	  il	  sera	  

question	  dans	  ce	  livre,	  le	  lieu,	  le	  moment,	  etc.;	  
• observer	  les	  personnages	  présents	  sur	  l’illustration	  et	  essayer	  d’anticiper	  ce	  qu’ils	  font,	  

comment	  ils	  se	  sentent,	  ce	  qu’ils	  s’apprêtent	  faire,	  etc.	  ;	  
	  

4) Lire	  la	  quatrième	  de	  couverture	  et	  questionner	  les	  élèves	  :	  
• sur	  ce	  qu’ils	  viennent	  d’apprendre	  de	  plus;	  
• sur	  ce	  qui	  risque	  d’arriver	  avec	  les	  potions	  magiques	  qui	  échouent;	  
• sur	  le	  rôle	  de	  la	  sorcière;	  	  
• etc.	  

3)	  Sur	  la	  quatrième	  de	  couverture,	  présenter	  la	  photographie	  d’Azuro	  qui	  apparaît	  en	  bas	  de	  page.	  	  

4)	  Questionner	  les	  élèves	  (selon	  toi…)	  :	  	  

• Qu’est-‐ce	  qui	  va	  arriver	  à	  Azuro	  avec	  les	  potions	  magiques	  qui	  échouent?	  	  
• Pour	  quelle	  raison	  les	  potions	  magiques	  échouent-‐elles	  les	  unes	  après	  les	  autres?	  

(Noter	  au	  tableau	  les	  possibilités	  que	  les	  élèves	  nommeront	  afin	  d’infirmer	  ou	  de	  
confirmer	  les	  hypothèses	  émises	  par	  ceux-‐ci.)	  

Pendant	  la	  lecture	  :	  	  

7)	  Faire	  observer	  les	  détails	  porteurs	  de	  sens	  explicite	  dans	  les	  illustrations	  et	  dans	  le	  texte.	  	  
	  
Après	  la	  lecture	  :	  	  	  
	  
8)	  Comparer	  les	  hypothèses	  notées	  avant	  la	  lecture	  avec	  le	  sens	  découvert	  dans	  l’histoire.	  

9)	  Compléter	  les	  activités	  suivantes	  :	  

Questions	  à	  poser	  à	  l’oral	  ou	  à	  l’écrit	  :	  Encercle	  la	  bonne	  réponse	  (#	  1	  à	  12)	  
Banque	  de	  questions/1er	  cycle	  (#	  1	  à	  6)	  
Activité	  d’écriture	  :	  Après	  la	  surprise	  d’anniversaire	  d’Azuro… 
	  
	  

 

 

1) Associe chaque personnage à son nom : 

 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	                                      	   

 

 

 

 

 *                          *                          *                 *                       *                          * 

         Pan            Athéna              Morgane            Pustula       Azuro                 Jippy   

        

  

Encercle la bonne réponse :  

 

2) Comment Morgane, Azuro et Jippy se retrouvent-ils sur l’île fantastique ? 
 

a. En nettoyant la maison de Pustula, Azuro abime les toiles d’araignées. 
b. En nettoyant la maison de Pustula, Azuro soulève le tissu de la boule de cristal. 
c. En nettoyant la maison de Pustula, Azuro mouille les toiles d’araignées. 

 
3) Comment se nomme la femme qui porte une couronne de feuilles d’olivier ? 
 

a. Athéna. 
b. Pustula. 
c. Morgane. 

 
4) Pourquoi d’Azuro et ses amis se retrouvent-ils sur l’île fantastique ? 
 

a. Ils se retrouvent sur l’île fantastique parce qu’ils sont gentils. 
b. Ils se retrouvent sur l’île fantastique parce qu’ils ont désobéi. 
c. Ils se retrouvent sur l’île fantastique parce qu’ils voulaient voyager. 

 
 

5) Azuro est courageux d’admettre ses erreurs. Comment appelle-t-on l’objet qu’il reçoit en 
récompense de sa franchise ? 
 
a. L’objet s’appelle une énigme. 
b. L’objet s’appelle une boule de cristal. 
c. L’objet s’appelle une amulette. 

 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 

	   	   	  	   	   	  

	  



	  
 

6) Combien d’épreuves les trois amis doivent-ils affronter pour être libérés de l’île fantastique? 
 

a) Ils doivent affronter deux épreuves.  
b) Ils doivent affronter cinq épreuves.  
c) Ils doivent affronter trois épreuves.  

 
7) Jippy a trouvé la réponse de l’énigme de la deuxième épreuve. Que lui arrive-t-il par la 

suite ? 
 

a) Jippy disparaît. 
b) Jippy et ses amis poursuivent leur route. 
c) Jippy, Morgane et Azuro se cachent.  

 
8) Que doivent faire Azuro et Morgane pour retrouver Jippy ? 
 

a. Ils doivent contourner la forêt. 
b. Ils doivent suivre un sentier. 
c. Ils doivent traverser un marécage. 

 
9) Après la troisième épreuve, Azuro est épuisé. Que fait-il pour se réconforter ?  

 
a. Azuro se sent fier d’avoir combattu le dragon à sept têtes. 
b. Azuro serre l’amulette contre son cœur. 
c. Azuro pense à ses amis Jippy et Morgane. 

 
10) Associe la bonne caractéristique à chaque personnage. 

	  

   agile 

courageuse 
 

douce 

Azuro, le dragonneau 

Morgane, la petite sorcière 

Pan, l’homme aux pattes de bouc 

	  
Nom : __________________________________ 

Athéna, la déesse 

curieux 

Questions à poser à l’oral ou à l’écrit 



	  1. Replace dans le bon ordre les étapes de cette histoire (# 2 à 7). 
 

Mégane, Azuro et Jippy se retrouvent sur une plage de sable fin. 
 
Azuro doit affronter un gigantesque dragon à sept têtes. 
 
La sorcière Pustula rentre chez elle et remarque que le tissu noir a été déplacé. 
 
Les trois amis rencontrent trois jeunes filles qui pleurent parce que les arbres sont secs. 
 
Sur l’île, Morgane, Azuro et Jippy doivent suivre un sentier qui mène à la Forêt des 
chênes pour pouvoir réaliser les épreuves. 
 

La femme mi-lion, mi-oiseau demande aux trois amis de résoudre une énigme. 
 

	   	  	  	  	  	  	   Sur un signe d’Athéna,	  un éclair de lumière ramène les trois amis à la maison. 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

2. Associe l’émotion ou le sentiment éprouvé par les personnages selon chaque situation. 
 

	  

	  

Banque de questions/1er cycle  
Nom : ___________________________________ 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Le courage 

La détermination 

L’entraide 

Être abattu  

La curiosité 

À chaque défi, vous avez su vous entraider. 

Il découvrit une boule de cristal qu’il découvrit avec curiosité. 

« On doit continuer, si on veut retrouver Jippy ! »,  
l’encouragea-t-elle, déterminée. 

Suis-moi Azuro, ce n’est pas le moment de se laisser abattre. 

« C’est courageux d’admettre ses erreurs. » 

	  

1	  



	  

3. Quel personnage te ressemble le plus dans cette histoire ? 
 

………………………………………………… 
 ______________________________________ 
 ______________________________________ 
 ………………………………………………… 

 
Explique ta réponse en t’appuyant tes goûts et les indices présents dans le texte. 

……………………………………………………………………….....……….…..… 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 …………………………………………………………………………..….…….…… 

……………………………………………………………………..…………….…..… 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ……………………………………………………………………….………………… 

 
 

4. Aimes-tu lire une autre histoire d’Azuro ?    
 
 
¨   Oui   ¨   Non 
 
 
Explique pourquoi. 

 
 
…………………………………………………………………………..…………...… 

 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 ………….……………………………………………………………..…………….… 

 ..……….………………………………………………………………..…………..… 
 ____________________________________________________________________ 
 ____________________________________________________________________ 
 .…………………………………………………………………………..………….… 
 

 
 

 

Nom : ___________________________________ 

	  

	  

Banque de questions/1er cycle 



	  
 

Une île fantastique ! 
 
• Dessine une île fantastique. 
• Décris-là en nommant ce que l’on peut voir sur cette île :  

o des arbres étranges,  
o des animaux magiques,  
o des personnages spéciaux,  
o des décors féériques,  
o etc. 

• Trouve-lui un nom original. 
• Présente ton île aux amis de la classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon île fantastique se nomme : _________________________________________________ 

 
Nom : ___________________________________ Écriture : Ton île fantastique! 



	  	  

 
 
 

 
Voici mon île fantastique ! 

 

	  

	  

	  

	  

Nom : __________________________________ 

 

……….……………………………………………………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……….. 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……….. 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

……….……………………………………………………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………….………………………..… 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……….. 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….……….. 
 ______________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________ 
 ………………………………………………………………………………… 
	  

Écriture : Ton île fantastique !	  


