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- La girafe le pélican et moi -
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Pages 30 à 32.
A- Recopier et répondre aux questions (pages 30 et 31 jusqu’à « s’il de plaît »).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : faufiler - agile - aisément.
2. Quel gentil geste le duc fait-il envers Billy sur le chemin ?
3. Quel rôle a chaque animal dans le Gang des laveurs de carreaux ?
4. Qui ouvre le robinet pour remplir le bec de Pelly ?
5. Où se place le singe pour laver les carreaux ?
B- Recopier et répondre aux questions (page 31).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : risquer - glapir - rompre
2. Pourquoi le duc pense-t-il que le Gang ne lavera pas les carreaux des derniers
étages ?
3. Selon le duc, que risque la girafe ?
4. Que ne faut-il surtout pas dire à une girafe si on veut être son ami ?
5. Qu’est-ce qu’une girafe a de plus précieux ?
C- Barrer le mot intrus dans chaque phrase et recopier.
1. Billy se faufile hors du bec du pélican et remonte le vieux chemin avec le duc.
2. La girafe fait l’échelle, le pélican est le seau de cerises et le singe lave les carreaux.
3. Le singe ouvre le robinet du laveur de jardin pour remplir le grand bec du pélican.
4. Le singe grimpe le long seau du cou de la girafe et se perche sur sa tête.
5. Le Gang des laveurs de carreaux commence par les fenêtres agiles du premier étage.
6. Le duc ne veut pas que les animaux perchés lavent les carreaux des derniers étages.
7. Le duc a peur que la girafe risque se casse son long cou.
8. Il ne faut jamais dire du mal précieux du cou d’une girafe si on veut être son ami.
D- Recopier et répondre aux questions (page 32).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : virevolter - atteindre.
2. Quel pouvoir magique a le cou de la girafe ?
3. Comment est le petit sourire de la girafe ?
4. Recopier la phrase que monte que le singe est fier et content.
5. Quelles fenêtres de la maison la girafe peut-elle atteindre ?
6. Où est assis le singe lorsque le cou de la girafe s’allonge ?
E. Relier le début à la fin et recopier les phrases.
La girafe fait l’échelle, le pélican est un seau et

les carreaux des fenêtres du dernier étage.

Le singe ouvre le robinet pour remplir

son précieux cou.

Le singe grimpe sur la girafe et

les carreaux des fenêtres du premier étage.

Le Duc pense que le Gang ne peut pas laver

le singe lave les carreaux.

Le Duc a peur que la girafe se casse

sur le crâne de son amie.

Le duc préfère que le Gang lave seulement

le grand bec du pélican.

Le duc ne sait pas que la girafe peut allonger

se perche sur sa tête.

Le singe est fier du cou de son ami la girafe, il danse

son cou magique.
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