
Questions de compréhension sur l’histoire : 

Arc-en-ciel le plus beau poisson des océans 

 

Conseils aux parents 

Ceci est plus un guide sur la compréhension de l’histoire 
 

Où se passe cette histoire?    Dans l’océan, la mer. 
 

Qui est le personnage principal de cette histoire? Un poisson nommé Arc-en-ciel 
 
Comment est-il? Il avait des écailles brillantes, il était de toutes les couleurs comme un arc-en-
ciel : le plus beau des poissons 
 

Que lui demandent les autres poissons ?  
De venir jouer avec eux. Mais Arc-en-ciel les ignorait (il glissait devant eux sans les écouter). 
 

Pourquoi ne voulait-il pas jouer avec eux ? 
Il était trop fier, il voulait montrer à tout le monde ses belles écailles scintillantes (comme les 
étoiles). 
 
Que lui demande un petit poisson bleu et quelle est sa réaction ? 
« Arc-en-ciel, donne-moi une de tes écailles !! » 
IL REFUSE « Jamais, déguerpis ».  
 
Que fait Petit poisson bleu ? Il raconte sa mésaventure aux autres poissons qui depuis ce jour, 
n’adressent plus la parole à Arc-en-ciel. Ils détournent leur regard. ILS IGNORENT ARC-EN-CIEL 
 
Pourquoi Arc-en-ciel se sent le plus seul? 
Personne ne veut plus le regarder. 
 
 
Que demande Arc-en-ciel à l’étoile de mer ? Que lui répond-elle ? 
« Dis-moi étoile de mer. Je suis si beau. Pourquoi personne ne me regarde ? ». 
Elle lui dit d’aller voir Octopus, la pieuvre qui vit dans la grotte. 
 
Que lui propose la pieuvre ? 
Elle  lui propose d’offrir à chaque poisson qui lui demande une écaille. Il ne sera plus le plus beau 
mais le plus heureux des poissons. 
 
Que décide Arc-en-ciel ? 
Il n’a pas envie de donner ses écailles mais il finit par en donner une toute petite au petit poisson 
bleu. 
 
Que se passet-il ensuite avec les autres poissons ? 
Arc-en-ciel distribue également ses écailles aux autres poissons. 
 
Pourquoi Arc-en-ciel distribue-t-il ses écailles ? 
Il a compris qu’il était plus heureux en ayant des amis même s’il n’était plus le plus beau poisson 
des océans...Il pouvait maintenant jouer avec les autres poissons. 
 

Les premières questions sont faciles. 
Même s’il/elle ne répond pas à toutes les questions, vous pouvez y revenir plus tard. 
Vous pouvez faire des pauses sur les images pour que votre enfant réponde aux questions. 
 


