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Pages 48 à 50
A- Recopier et répondre aux questions (pages 48 et 49).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : ingrat – tracasser - plantation
2. Quel est le problème du Gang des Laveurs de carreaux depuis plusieurs jours ?
3. De quoi la girafe se nourrit-elle ?
4. Pourquoi la girafe pourra-telle se nourrir sans problème chez le Duc ?
B- Recopier et répondre aux questions (page 50).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : haleter – enfouir - splendide.
2. Comment réagit la girafe lorsqu’elle voit les arbres drelin-drelin ?
3. Quelle quantité de fleurs la girafe est-elle autorisée à manger ?
4. Comment la girafe traverse-t-elle les pelouses de la maison Hampshire ?
C- Associer le début à la fin de la phrase.
Le Gang des Laveurs de Carreaux

une plantation de drelin-drelin.

La girafe Orchalion est inquiète

des centaines de fleurs roses et mauves.

Le Duc a justement

coulent le long des joues de la girafe.

La girafe pousse

un cri d’étonnement en voyant la plantation.

Des larmes de joie

car elle ne mange que des fleurs.

Le Duc autorise

la girafe à manger tout ce qu’elle veut.

La girafe traverse

dans les fleurs roses et mauves.

La girafe disparaît

est mort de faim depuis plusieurs jours

La girafe avale

les pelouses au grand galop.

D- Trouver une question pour chaque réponse qui commence par :
1. Le problème est que les trois amis sont morts de faim.

Quel …… ?

2. La girafe Orchalion se nourrit de fleurs de drelin-drelin.

De quoi …… ?

3. La girafe est inquiète car elle a peur de ne pas trouver de fleurs.
4. La seule plantation de drelin-drelin est dans la maison du Duc.
5. La girafe traverse les pelouses au grand galop.
6. La girafe plonge sa tête dans les fleurs.
7. Les fleurs de drelin-drelin sont roses.

Où …… ?

Comment …… ?

Où …… ?

De quelle …… ?
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Pourquoi …… ?

