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Un petit résumé juste pour toi...
Zac le zèbre et Paco le panda ne veulent pas 
jouer avec Fanfan. Au début, le petit flamant 
est triste. Mais ce futé de Fanfan a plus d'un 
tour dans son sac... Réussira-t-il à convaincre 
Zac et Paco que le noir et le blanc peuvent 
très bien côtoyer le rose ?

Ils ne veulent pas  
jouer avec moi!!!!
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Et toi, 
as-tu des amis 

différents ?

Zac et Paco s’amusent toujours comme des petits fous. 
Fanfan s’approche et leur dit :
– Le rose, c’est la couleur du bonheur.
Zac et Paco font comme s’ils n’avaient pas entendu.

– Je peux garder les buts si vous voulez, propose Fanfan.
– Le rose, ça ne se mélange pas avec le noir et le blanc, déclare Zac.
– Laisse-nous jouer maintenant, ajoute Paco.

Un livre écrit par ANDRÉE POULIN 
et illustré par LUCILE DANIS DROUOT
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1. Remets les phrases dans le bon ordre.

Découpe les phrases et colle-les sur un carton afin de replacer l’histoire 
dans le bon ordre.

Fanfan et Ludo admirent le coucher du soleil.

Fanfan se fait consoler par sa grande sœur. 

Tous les animaux jouent au soccer ensemble.  

Fanfan demande à Zac et Paco s’il peut jouer avec eux. 

Ludo le lémur donne une fleur à Fanfan. 

Zac dit à Fanfan : « Le rose, ça ne se mélange pas  
avec le noir et le blanc. »

Ludo et Fanfan jouent un petit tour à Zac et Paco. 

Fanfan demande conseil à sa mamie. 

Zac et Paco sont très en colère quand ils voient  
le rose sur leurs poils.


