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- La girafe le pélican et moi -

14

Pages 41 à 43
A- Recopier et répondre aux questions (page 41 jusqu’à « mon chagrin est grand »).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : flamboyant – cantatrice - chagrin.
2. De quelle couleur sont les cheveux de la dame qui sort de la maison ?
3. Trouver quatre sortes de bijoux en diamants qui ont été volés à cette dame.
4. Dans quel état est la chambre de cette dame ?
5. Quel était le métier de la dame ?
6. Recopier les paroles de la chanson.
B- Recopier et répondre aux questions (pages 42 et 43)
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : capturer – brigade – sirène.
2. Quel est le prénom de la Duchesse ? (page 42)
3. Comment répond Pelly lorsque la Duchesse le regarde ? (page 43)
4. Pourquoi Pelly ne parle-t-il pas à la Duchesse ? (page 43)
5. Combien de voiture de police arrivent à la maison Hampshire ? (page 43)
C- Associer le début à la fin de la phrase.
La duchesse était

emporté tous les bijoux de la Duchesse.

La duchesse a

une épaisse chevelure rousse étincelante.

Le voleur a

mise à sac par le cambrioleur.

La chambre de la Duchesse a été

avec quatre voitures spéciales.

Le voleur est

les sirènes pour annoncer son arrivée.

Pelly ne peut pas parler

une célèbre cantatrice il y a 50 ans.

La police arrive

car le voleur risque de s’échapper.

La police a mis

enfermé dans le bec de Pelly.

D- Choisir le « bon » mot pour écrire la phrase.
1. La Duchesse a une voix – chevelure – taille – robe rousse étincelante.
-

2. Autrefois, la Duchesse était danseuse – bijoutière – coiffeuse – chanteuse .
3. Le menteur – chauffeur – cambrioleur – laveur a pris tous les bijoux de la Duchesse.
4. Le voleur a mis la chambre de la Duchesse à laver – à sac – à cartable – à vendre .
.

5. La Duchesse n’a plus de boucles d’oreilles – d’orteils – de sommeil – de soleil .
.

6. C’est Pelly qui a réussi à attraper – embrocher – voler – chanter le cambrioleur.
7. Pelly garde le bec fermé car le voleur a un fusil – arc – sabre – pistolet .
.

8. La police arrive à toute chaleur – blessure – allure – cassure à la maison Hampshire.
9. Les voitures ont des sirènes – poissons – pneus – coffres qui hurlent.
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