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catastrophes naturelles…  

Date du jour du début de lecture : 8 octobre 2020  

 

Mon résumé   

 

Tom et Lili 

 

Tom vit heureux avec ses parents adoptifs, Ferdinand et Juliette. Mais un soir, des 

grenouilles lui annoncent qu’un déluge menace les êtres vivants de la planète. Ferdinand,  le 

père de Tom, n’hésite pas à entreprendre de sauver le maximum d’êtres vivants. Tom est 

amoureux de Lili, mais sa maman dit qu’ils sont « comme frère et sœur »… 

Si vous voulez en savoir davantage sur ce roman palpitant et fantastique… Lisez-le car ce 

roman est vraiment génial  avec beaucoup d’aventure ! 

 

Ma critique  

 

J’ai apprécié la lecture de la prophétie des grenouilles parce qu’il est rempli d’aventure et j’ai 

adoré toutes les péripéties ! Je suis enthousiaste ! 

Bonne lecture à tous ! 

 

Mon passage préféré 

 

Ma partie préférée est quand Ferdinand fait tout son possible pour sauver tout le monde du déluge. 

Je suis vraiment heureux de voir que tous les êtres humains sont restés en vie. De plus, Tom est un 

fils très attachant avec sa famille adoptive. Je n’ai eu aucune difficulté à lire ce roman merveilleux. Je 

suis directement rentré dans l’histoire et si vous le lisez, vous adorerez : c’est un roman émouvant ! 

Bonne lecture ! 
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Mon résumé   

La meilleure vie de Tom 

 

 Tom cueille des pommes, monte aux arbres, joue avec ses voisins. Il a une voisine qu’il aime. 

Elle s’appelle Lili Lamotte. Elle a un zoo. Un jour, arrive un grand déluge….Que va-t-il se 

passer pour les habitants de la terre ?  

Vous en saurez davantage en lisant ce beau roman plein d’aventure ! 

 

Ma critique 

 

 En général, je n’aime pas trop lire… la lecture est un peu difficile pour moi. Cependant, 

j’aime bien ce  roman qui m’a donné envie de le lire jusqu’au bout …. Donc, je vous invite 

aussi à le lire ! 

Ce roman est vraiment cool et il donne envie de le lire jusqu’au bout !  

 

 Ma partie préférée 

Mon passage préféré est lorsque « la prophétie des grenouilles » commence car cet 

événement correspond à l’élément perturbateur, le moment ou le suspense se met en place 

et cela donne envie de lire la suite… Vous voulez connaître la suite ?  

Lisez ce fantastique roman d’aventure ! 

Bonne lecture ! 

                                                                                                              Lonie MONPATE 
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Mon résumé   

 

Les aventures de Tom et Lili 

 

Tom est heureux avec ses parents adoptifs, Juliette et Ferdinand. Tom a une amie sous le 

nom de Lili. Un beau jour, Tom rencontre des grenouilles qui lui annoncent qu’un déluge 

menace les êtres humains de la planète terre. Tom va voir Ferdinand pour tout lui raconter… 

Pour connaître la suite de cette histoire fantastique, lisez ce roman et vous en saurez 

davantage ! 

 

 

Ma critique  

 

J’ai bien aimé  ce fantastique roman « la prophétie des grenouilles »  car il est drôle, avec 

beaucoup de suspense. 

Pour moi, ce roman est un long à lire. Mais, malgré tout, j’ai bien apprécié ce roman, surtout 

le personnage principal Tom, le héros du roman, il est très courageux et adorent ses parents 

adoptifs Ferdinand et Juliette. 

Bonne lecture ! 
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 Mon résumé   

 

L’avertissement des grenouilles 

 

Tom vit heureux avec ses parents adoptifs : Ferdinand et Juliette. Un beau matin, Tom se 

réveille joyeux. Soudain les grenouilles l’avertissent qu’un déluge menace tous les êtres 

vivants de la planète … Des rafales de pluie s’abattent pendant quarante jours et quarante 

nuits sur la terre… Alors, la vie de Tom, sa famille et ses amis va basculer vers l’aventure … ! 

Je vous laisse maintenant découvrir la suite …. 

Lisez ce merveilleux roman ! 

 

Ma critique  

 

 J’ai apprécié ce fabuleux roman « la prophétie des grenouilles ». Ce roman est merveilleux, 

il est attirant et surtout fantastique ! 

Cependant, pour moi, il est un peu long à lire, mais je l’ai quand même apprécié. En effet, le 

personnage principal s’appelle Tom, il vit heureux avec ses parents adoptifs Juliette et 

Ferdinand. Il est courageux et aussi un peu timide car il est amoureux de Lili. 

Ce roman est vraiment attachant et drôle ! 

 

Mon passage préféré 

C’est quand Lili embrasse Tom sur la joue et qu’il devient tout timide… 

    

                                                                                                                           Evan GOSSE 
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Mon résumé   

 

L’histoire de Tom et Lili 

 

Tom vit heureux avec ses parents Ferdinand et Juliette et, il a une amie nommée Lili. Un soir 

des grenouilles lui racontent qu’il y aura un grand déluge. Tom court pour le dire à ses 

parents mais le déluge a déjà commencé… Ils s’inquiètent pour leur avenir… Réussiront-ils à 

survivre à cette catastrophe ? 

Lisez ce roman pour connaître la suite de l’histoire ! 

Bonne lecture ! 

 

Ma critique  

 

J’aime  beaucoup ce roman parce qu’il est fabuleux, merveilleux, fantastique et 

époustouflant ! 

Tom est un personnage courageux ! Lili est une fille vraiment têtue mais malgré tout Tom 

l’aime beaucoup… Bref ! Il y a aussi des chapitres drôles ! 

A vous de le découvrir ! 

 

Mon passage préféré 

Mon passage préféré est quand Tom veut faire démarrer le bateau mais qu’il ne réussit pas. 

Alors, il s’énerve et tape partout…. Le moteur finit par démarrer !!! 

 

                                                                                                                     Meya CHA   
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Mon résumé   

 

 Les aventures de Tom et Lili 

 

Tom et ses parents adoptifs, Ferdinand et Juliette sont heureux dans leur ferme. Mais  un 

soir, des grenouilles leur annoncent qu’un terrible déluge  s’abattra sur eux. Lili, la meilleure 

amie de Tom, mais aussi sa voisine devra affronter des aventures terribles mais auss 

extraordinaires… 

Pour connaître la suite de l’histoire, lisez ce fabuleux roman ! 

 

Ma critique  

 

J’ai beaucoup aimé lire ce roman d’aventure, cela m’a fait très plaisir car normalement je 

n’aime pas beaucoup lire. Les personnages sont fabuleux !  

 

Mon passage préféré 

 

Le chapitre 10 est mon préféré car lorsque les animaux commencent à avoir faim,   

Ferdinand a   l’idée géniale de transformer la baignoire en friteuse familiale ! 

Bonne lecture ! 
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Mon  résumé 

 

Une prophétie inattendue 

 

Tom est un garçon vivant avec ses parents adoptifs et ses voisins, la famille Lamotte. Mais un 

soir des grenouilles le préviennent qu’un déluge menace tous les êtres vivants sur la terre. 

TOM, Ferdinand et Juliette, son amie Lili vont embarquer dans une aventure pleine de 

surprises ! 

Si vous voulez les découvrir, Je vous conseille fortement  ce roman plein de suspense ! !! 

 

Ma critique  

  

J’ai adoré ce roman car il est truffé de rebondissements et de moments très drôles. 

Dommage qu’il n’y  a pas  plus de pages à lire ! J’aime beaucoup lire ! 

 

Mon passage préféré 

 

Je n’ai pas de passage préféré … 

 

 

 

                                                                                                            Kyllian SAINTE LUCE 
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Mon  résumé 

 

 Les aventures de Tom et Lili 

 

 Tom vit très heureux avec Ferdinand et Juliette, ses parents adoptifs. Un jour, des 

grenouilles apprennent à Tom et Lili, son amie, qu’un déluge arrive…  

Que va-t-il se passer ? 

Maintenant à vous de le découvrir ! 

 

Ma critique  

  

J’ai  beaucoup apprécié la lecture de ce roman car les personnages sont attachants.  

Ce roman est plein d’humour mais aussi fabuleux ! 

C’est un roman à ne pas rater et à lire absolument ! 

Bonne lecture ! 

 

Mon passage préféré 

 

 Mon passage préféré est quand Juliette coupe les cheveux de Tom et que Lili et la tortue se 

moque de lui. 
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Mon  résumé 

 

 Les aventures de Tom et  de sa famille 

 

 Tom vit heureux avec Ferdinand et Juliette, ses parents adoptifs, quand une bande de 

grenouilles annonce qu’un déluge arrive et  menace tous les êtres humains, les animaux de 

la terre. Tom est secrètement amoureux de Lili, sa voisine. Ils vont essayer de sauver une 

petite horde d’animaux en conduisant une arche qui les mettront à l’abri du déluge… 

Pour connaître la suite et la fin de ce fantastique roman … lisez-le ! 

Vous serez tenus en haleine ! 

 

Ma critique  

  

J’ai apprécié ce roman parce qu’il est plein de suspense, d’aventure et d’entraide, solidarité. 

Ce roman est aussi émouvant et attrayant à lire. J’ai beaucoup apprécié ne pas savoir ce qui 

allait se passer jusqu’à la fin ! Il y a vraiment beaucoup de suspense ! 

 

Mon passage préféré 

 

 Mon passage préféré est  dans le chapitre 18, quand les carnivores enferment Tom et Lili. 

Ceux-ci essayent de s’en sortir difficilement et finissent par se délivrer ! 

 

 

                                                                                                                           Dave LAZARD 
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Mon  résumé 

 

 Les aventures de Tom et  de sa famille 

 

 Tom vit heureux avec Ferdinand et Juliette, ses parents adoptifs, quand une bande de 

grenouilles annonce qu’un déluge arrive et  menace tous les êtres humains, les animaux de 

la terre. Tom est secrètement amoureux de Lili, sa voisine. Ils vont essayer de sauver une 

petite horde d’animaux en conduisant une arche qui les mettront à l’abri du déluge… 

Pour connaître la suite et la fin de ce fantastique roman … lisez-le ! 

Vous serez tenus en haleine ! 

 

Ma critique  

  

J’ai apprécié ce roman parce qu’il est plein de suspense, d’aventure et d’entraide, solidarité. 

Ce roman est aussi émouvant et attrayant à lire. J’ai beaucoup apprécié ne pas savoir ce qui 

allait se passer jusqu’à la fin ! Il y a vraiment beaucoup de suspense ! 

 

Mon passage préféré 

 

 Mon passage préféré est  dans le chapitre 18, quand les carnivores enferment Tom et Lili. 

Ceux-ci essayent de s’en sortir difficilement et finissent par se délivrer ! 
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Mon  résumé 

 

  L’aventure de Tom 

 

 Tout est bien dans la ferme où habitent Ferdinand et Juliette, les parents adoptifs de Tom. Il 

y a aussi  leurs voisins, la famille Lamotte : René, Louise et Lili, leur fille que Tom apprécie 

vraiment ! Enfin, tout est bien jusqu’au jour où les grenouilles décrivent aux enfants qu’un 

déluge arrive et ravagera tout sur son passage. C’est effrayant !  

Maintenant à vous de lire la suite de l’histoire … 

 

Ma critique  

  

J’ai  bien aimé cette histoire avec tout ce suspense ! Cela m’a beaucoup plu ! Ce roman est 

original et très intéressant bien qu’il soit un peu long à mon goût ! 

A vous de le découvrir maintenant ! 

 

Mon passage préféré 

 

 Mon passage préféré est  le chapitre  20 où l’éléphant attrape la carapace de la tortue avec 

sa trompe, cela m’a bien fait rigoler !!! Très drôle !   

A vous de découvrir ce chapitre ! 
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