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Pages 32 à 35.
A- De qui s’agit-il ? (pages 1 à 32).
1. Il a un bec escamotable. C’est …
2. Il a des grosses moustaches blanches. C’est…
3. Il aurait bien aimé avoir une boutique de friandises.
4. Il mange des noix. C’est …
5. Elle adore les fleurs de drelin-drelin. C’est …
6. Il a peur du noir. C’est …
7. Il habite une maison avec 667 fenêtres. C’est …
8. Il conduit une Rolls Royce. C’est …
9. Il a une canne. C’est …
10. Il est directeur Commercial du Gang. C’est …

C’est …

B- Recopier et répondre aux questions (page 34).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : renversant – hisser - déplaire.
2. Écrire la phrase qui montre que le Duc est très étonné par le cou de la girafe.
3. Que fait la girafe après avoir allongé son cou ?
4. Pourquoi Billy entend il à peine la petite chanson ?
5. Recopier les paroles de la chanson de la girafe.
C- Recopier et répondre aux questions (page 35).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : époustouflant – stupéfiant – pétrifié.
2. À quel étage le Gang a-t-il commencé à nettoyer les fenêtres ?
3. Recopier la phrase qui explique que le Gang travaille très rapidement.
4. Depuis combien de temps le Duc ne voyait-il pas par la fenêtre ?
5. Lorsque les carreaux seront tous nettoyés, que pourra enfin admirer le Duc ?
D- Compléter le texte et recopier (pages 34 et 35).
Le Duc reste sans … : il est très étonné par le … de la girafe !
Le Gang entre en action. Les trois animaux commencent par le quatrième ….
Les animaux travaillent à une … époustouflante ! Dès qu’ils ont fini avec une fenêtre,
la … transporte le … suivi du …, à la suivante. Ensuite, la girafe abaisse son cou au
niveau du … étage et le travail recommence !
Le Duc est heureux ! Cela fait … ans qu’il ne voyait plus rien par les fenêtres ! Il va enfin
pouvoir admirer le … ! Mais soudain, les trois … de carreaux s’arrêtent net, pétrifiés.
E. Lire puis remettre les phrases en ordre et les recopier (pages 34 et 35).
1. Le Gang des laveurs de carreaux entre en action. Il commence par le 4ème étage.
2. Le Duc reste sans voix en observant le cou de la girafe s’allonger !
3. Soudain, les trois laveurs de carreaux s’arrêtent net, pétrifiés.
4. Les laveurs passent alors au 3ème étage. La girafe abaisse son cou au niveau du 3ème.
5. Les trois laveurs travaillent vite, les fenêtres du 4ème étage sont rapidement nettoyées.
6. Maintenant, le Duc va enfin pouvoir voir le paysage !
7. La girafe est fière d’étonner le Duc. Elle chante une petite chanson tout doucement.
8. Le Duc regarde le Gang laver les fenêtres du 3ème étage. Cela fait 50 ans que les
vitres sont sales !
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