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Pages 36 à 37.
A- Recopier et répondre aux questions (page 36).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : chuchoter - individu - fouiller.
2. De quelle manière marche la girafe pour s’éloigner de la façade ?
3. Où est entré l’individu ?
4. Que fait cet individu ?
5. Que tient cet individu ?
6. Recopier la phrase qui montre que le Duc est surpris.
B- Recopier et répondre aux questions (page 37).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : glapir - convoquer - aboyer
2. À qui appartient la chambre où est entré l’individu ?
3. Pourquoi l’individu est-il entré dans cette chambre ?
4. Qui veut appeler le Duc pour faire partir le voleur ?
5. Quelle arme voudrait utiliser le duc pour faire fuir le voleur ?
6. Que se passe-t-il quand le pélican s’envole puis bascule ?
C- Barrer le mot intrus dans chaque phrase et recopier.
1. Les trois laveurs voleurs de carreaux s’arrêtent de travailler tout net, ils ont peur.
2. Le Gang a vu un individu entrer dans une fenêtre chambre du troisième étage.
3. La girafe recule accompagnée sur la pointe des pattes pour s’écarter de la façade.
4. L’individu est dans la chambre de la duchesse, il fouille dans ses affaires tiroirs.
5. L’individu cherche chambre des bijoux dans les tiroirs des armoires de la duchesse.
6. Le Duc veut appeler la police, l’armée duchesse et faire donner les canons !
7. Le pélican s’envole, il bascule et renverse l’eau contenue dans son coulissé bec.
8. Le duc s’énerve et se demande ce que fabrique ce breveté stupide oiseau.
D- Trouve une question pour chaque réponse qui commence par :
1. La girafe marche sur la pointe des pattes.
Comment …… ?
2. C’est la girafe qui a vu l’individu entrer.
Qui …… ?
3. Le voleur est entré dans une chambre du troisième.
Où …… ?
4. Le voleur tient un révolver dans sa main !
Que …… ?
5. C’est la chambre de la duchesse !
À qui …… ?
6. Le voleur cherche des bijoux.
Qu’est-ce que…… ?
7. Le Duc veut appeler la police et l’armée !
Qui …… ?
8. Le Duc veut un canon pour faire partir le voleur.
Pourquoi …… ?
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