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Un adolescent sauve un enfant de 5 ans 

Nabil a quinze ans et c’est déjà un héros.

Mardi 17 mars, il a sauvé une enfant de cinq ans

qui venait de tomber dans la Seine. Le jeune

garçon raconte : « En rentrant du collège, j’ai vu

cette petite fille tomber dans le fleuve. Elle aurait

pu être ma petite sœur. Je n’ai pas réfléchi.

J’ai jeté mon cartable et enlevé mes chaussures,

j’ai plongé et j’ai nagé jusqu’à elle. Après, je l’ai

mise sur mon dos, elle s’est accrochée à mon

cou et je l’ai ramenée en nageant jusqu’au bord.

J’avais peur de ne pas avoir assez de force ! »

La famille de Nabil est très fière. Sa maman

nous confie : « Mon fils est très courageux,

je suis très fière de lui. Il a quand même sauvé

une vie, c’est héroïque ! »
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Héroïque
C’est une action réalisée par un héros.

LEXIQUE 

01 131 mots

Un adolescent sauve
un enfant de 5 ans

Fleuve /f/l/œ/v/
Succession de deux consonnes FL. Présence du digramme 
EU.

Accrochée /a/k/r/o/ch/é/
Succession de trois consonnes CCR et du digramme CH.

Nageant /n/a/j/a/
Présence de la graphie GE, le E est muet.

Famille /f/a/m/i/y/
Le graphème ILL est complexe.

Héroïque /é/r/ô/i/k/
Le H est muet. Le Ï se lit tout seul. Présence du digramme 
QU.

Fleuve
Grosse rivière.

Fière
La maman de Nabil est très contente de ce qu’a fait son fils 
pour sauver la petite fille.

Confie
Dit.

www.editions-cigale.com




