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Pages 38 à 41 jusqu’à « continue, ça l’empêchera de tirer »
A- Recopier et répondre aux questions (page 38).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : cambrioleur - étincelant - pourfendre.
2. Où atterrit le pélican ?
3. Qui est dans le bec du pélican ?
4. Que cache le Duc dans sa canne ?
5. Que veut faire le Duc au voleur ?
6. A quoi ressemblera le cambrioleur si le Duc l’embroche ?
B- Recopier et répondre aux questions (pages 39 à 41 jusqu’à « l’empèchera de tirer »).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : vaurien - détonation
2. Pourquoi le pélican n’ouvre-t-il pas le bec ? (page 39)
3. À quoi ressemble la moustache du Duc ? (page 39)
4. D’où vient la détonation ? (page 40)
5. Que doit faire Pelly pour empêcher le voleur de tirer à nouveau? (page 40)
6. Comment le voleur doit-il se sentir à l’intérieur du bec de Pelly ? (page 40)
C- Associer le mot à sa définition.
un cambrioleur

C’est un terrain couvert d’herbe.

une détonation

C’est un individu qui vole des objets dans une maison.

une omelette

C’est un sportif qui combat avec une épée.

un escrimeur

C’est une préparation d’œufs battus et cuits dans une poèle.

une pelouse

C’est une arme de combat.

un cochon de lait

C’est un jeune porc qui boit encore le lait de sa mère.

une mitraillette

C’est une personne.

un individu

C’est un bruit produit par quelque chose qui explose.

D- Compléter le texte avec les mots proposés.
bijoux - individu - cochon - secouer - révolver - duchesse - omelette - détonation - cambrioleur

Un … est entré dans la chambre de la … pour voler des … Le pélican attrape le … et le
retient dans son bec. Le Duc veut embrocher le voleur comme un … de lait avec sa
canne-épée. Mais, le voleur tire un coup de … ! La … fait peur au duc et aux animaux !
La girafe dit au pélican de garder son bec bien fermé et de … le cambrioleur. Pelly
agite tellement son bec que le voleur va finir par ressembler à une … !
E - Dire de qui il s’agit.
1. Il est entré dans la chambre de la duchesse pour voler des bijoux.
2. Il attrape le voleur et le tient dans son bec bien fermé.
3. Il a une épée d’escrimeur cachée dans sa canne.
4. Il veut embrocher le voleur comme un cochon de lait !
5. Il garde son bec fermé car le vaurien est armé.
6. Il a des moustaches en forme de buisson quand il est énervé.
7. Il tire un coup de révolver !
8. Il secoue le cambrioleur comme on bat les œufs pour faire une omelette !
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