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Pages 46 à 47
A- Recopier et répondre aux questions (page 46).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : ignoble - affectueux - rustine
2. Que remarque le singe sur le bec de Pelly ?
3. Comment le bec de Pelly a-t-il été abîmé ?
4. Pourquoi le pélican pense-t-il qu’il est « fini » ?
5. Quelle solution propose le Duc pour réparer le bec de Pelly ?
6. Combien valent les diamants de la Duchesse ?
B- Recopier et répondre aux questions (page 47).
1. Rechercher dans le dictionnaire : récompenser - hocher - toussoter.
2. Quelle proposition le Duc fait-il pour récompenser les laveurs de carreaux ?
3. Dans quel bâtiment le Duc leur propose-t-il d’habiter ?
4. Que veut faire installer le Duc pour le confort des laveurs de carreaux ?
5. Que devront cueillir les laveurs de carreaux s’ils habitent à la maison Hampshire ?
6. Que devra faire Pelly ?
C- Choisir le « bon » mot pour écrire la phrase.
1. Le voleur a découpé - troué - déchiré - fendu le bec de Pelly avec son révolver.
2. Pelly est fini, il ne pourra plus servir de chiffon - pot - seau - baignoire pour le Gang.
3. Le Duc propose de poser un pansement - une rustine - de la colle pour réparer le bec.
4. Le pélican - voleur - chauffeur du duc utilise des rustines pour réparer les pneus.
5. Pour récompenser - remercier - punir les animaux le duc leur propose d’habiter chez lui.
6. Le duc veut que les animaux s’installent dans la basse-cour - la grange - les écuries .
7. Le Duc va installer un canapé - un chauffage - une baignoire pour les trois animaux.
8. En échange, les animaux devront cueillir les fraises - les poires - les pommes du jardin.
9. Pelly devra emmener - laver - chanter le duc en promenade dans son bec.

D- Barrer le mot intrus dans chaque phrase et recopier.
1. Le cambrioleur a percé le bec de Pelly avec son pistolet rustine.
2. Le pélican ne pourra plus travailler seau avec le Gang des laveurs de carreaux.
3. Le duc a une idée : il veut mettre une rustine sur le bec pour boucher le pneu trou !
4. Le chauffeur du Duc met souvent des rustines sur les pneus des pélicans voitures.
5. Les bijoux de la duchesse valent beaucoup millions d’argent.
6. Pour récompenser les animaux, le duc invite les animaux à vivre grange chez lui.
7. Le duc propose d’habiter dans la grange cuisine et d’installer un chauffage.
8. En échange, les animaux ramasseront les fruits cerises du jardin.
9. Pelly devra emmener le Duc faire des douches promenades dans son bec.
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