
Remets dans l’ordre le conte « Kerity » 
 

Natanaël lut la formule magique. Les personnages retrouvèrent force et couleur. La fée 
Carabosse rendit sa taille normale à Natanaël lorsqu’elle  vit au dépôt tous les 
personnages sauvés. Natanaël dit à son père qu’il voulait finalement garder les livres car 
maintenant il savait lire. 
 
Natanaël part du dépôt avec Alice et le Lapin Blanc pour aller lire la formule magique. 
Sur la plage, ils se font emporter par une vague mais l’Ogre les sauve. En passant par le 
château de sable, ils se font attaquer par un crabe puis par la pelle d’une petite fille. 
Mais Natanaël arrive grâce à une allumette (donnée par la petite fille aux allumettes) à 
faire fuir le crabe. Puis ils sortent du château. 
Angélica emmène les personnages jusqu’à la bibliothèque. 

  
Le dimanche, les parents  réunirent les enfants dans le salon pour distribuer des lettres 
qu’Eléonore leur avait écrites. Angélica hérita d’une poupée russe et Natanaël de la clef 
de la « porte interdite ». Natanaël découvrit une bibliothèque derrière la porte. 
 Pendant la nuit, une tempête éclata. La maison subit beaucoup de dégâts. Les 
parents de Natanaël doivent trouver une solution pour réparer la maison, sinon ils seront 
obligés de la vendre. Natanaël propose de vendre les livres de la bibliothèque. Mais 
avant, il retourne chercher son livre  préféré. Dans la bibliothèque apparaissent les 
personnages de contes de fée qui lui expliquent qu’il doit lire la formule magique « Ce 
n’est pas parce que c’est inventé que çà n’existe pas » avant midi sinon les histoires 
s’effaceront et eux disparaîtront. La fée Carabosse ne croit pas que Natanaël est le 
remplaçant d’Eléonore car il ne sait pas lire et le fait rapetisser. 
A ce moment, Pictou l’antiquaire vient récupérer les livres de la bibliothèque et les 
emmènent à son dépôt. 
 
Dès le premier jour des vacances d’été, la famille de Natanaël quittait la ville en 
direction de Kérity. D’habitude, Eléonore les y attendait et racontait à Natanaël des tas 
d’histoire. Natanaël savait presque lire tout seul, mais il manquait de confiance en lui.  
Mais cette année, Eléonore étant décédée, la maison semblait vide. 
 
De retour à la maison, Angélica venait de découvrir le secret de sa poupée : les bijoux 
d’Eléonore. Ils pouvaient grâce à eux réparer la maison. Natanaël invita Angélica dans 
la bibliothèque et lui présenta tous ses amis. Natanaël lut pour sa sœur le livre d’Alice aux 
pays des merveilles et Angélica ne put que constater qu’il lisait très bien !! 
 
 
 
 

 
 
 
 



CORRECTION 
 

Dès le premier jour des vacances d’été, la famille de Natanaël quittait la ville en 
direction de Kérity. D’habitude, Eléonore les y attendait et racontait à Natanaël des tas 
d’histoire. Natanaël savait presque lire tout seul, mais il manquait de confiance en lui.  
Mais cette année, Eléonore étant décédée, la maison semblait vide. 
 
Le dimanche, les parents  réunirent les enfants dans le salon pour distribuer des lettres 
qu’Eléonore leur avait écrites. Angélica hérita d’une poupée russe et Natanaël de la clef 
de la « porte interdite ». Natanaël découvrit une bibliothèque derrière la porte. 
 Pendant la nuit, une tempête éclata. La maison subit beaucoup de dégâts. Les 
parents de Natanaël doivent trouver une solution pour réparer la maison, sinon ils seront 
obligés de la vendre. Natanaël propose de vendre les livres de la bibliothèque. Mais 
avant, il retourne chercher son livre  préféré. Dans la bibliothèque apparaissent les 
personnages de contes de fée qui lui expliquent qu’il doit lire la formule magique « Ce 
n’est pas parce que c’est inventé que çà n’existe pas » avant midi sinon les histoires 
s’effaceront et eux disparaîtront. La fée Carabosse ne croit pas que Natanaël est le 
remplaçant d’Eléonore car il ne sait pas lire et le fait rapetisser. 
A ce moment, Pictou l’antiquaire vient récupérer les livres de la bibliothèque et les 
emmènent à son dépôt.  
  
Natanaël part du dépôt avec Alice et le Lapin Blanc pour aller lire la formule magique. 
Sur la plage, ils se font emporter par une vague mais l’Ogre les sauve. En passant par le 
château de sable, ils se font attaquer par un crabe puis par la pelle d’une petite fille. 
Mais Natanaël arrive grâce à une allumette (donnée par la petite fille aux allumettes) à 
faire fuir le crabe. Puis ils sortent du château. 
Angélica emmène les personnages jusqu’à la bibliothèque. 
 
Natanaël lut la formule magique. Les personnages retrouvèrent force et couleur. La fée 
Carabosse rendit sa taille normale à Natanaël lorsqu’elle  vit au dépôt tous les 
personnages sauvés. Natanaël dit à son père qu’il voulait finalement garder les livres car 
maintenant il savait lire. 
 
De retour à la maison, Angélica venait de découvrir le secret de sa poupée : les bijoux 
d’Eléonore. Ils pouvaient grâce à eux réparer la maison. Natanaël invita Angélica dans 
la bibliothèque et lui présenta tous ses amis. Natanaël lut pour sa sœur le livre d’Alice aux 
pays des merveilles et Angélica ne put que constater qu’il lisait très bien !! 
 
 


