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Pages 53 à 55 

A- Recopier et répondre aux questions (pages 53 et 54 jusquà « propriétaire ! »). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : souhait - bonté - propriétaire 
2. Que ressent Billy lorsque le Duc lui demande ce qu’il voudrait ? 
3. Quel est le rêve de Billy ? 
4. Quelle solution le duc propose-t-il à Billy ? 
5. qui sera propriétaire de la boutique ? 

B- Recopier et répondre aux questions (pages 54 et 55 jusquà « les trois étages. »). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : baraque - métamorphoser.  
2. Recopier la phrase qui explique que les travaux commencent immédiatement après que le 
duc ait acheté la maison. 
3. Recopier la phrase qui montre que les travaux dans la boutique avancent très rapidement. 
4. Pourquoi l’achat de la boutique n’a posé aucun problème ? 

C- Les métiers du bâtiment (pages 53 à 55). 

Compléter avec : charpentier - maçon - menuisier - jardinier - peintre - architecte - plombier - 
électricien - carreleur 
1. Il dessine les plan des maisons, c’est un …. 
2. Il construit les murs des maisons, c’est un …. 
3. Il fabrique la toiture des maisons, c’est un … 
4. Il fabrique et pose les portes et les fenêtres des bâtiments, c’est un … 
5. Il répare les murs, les lisse, puis les repeint, c’est un … 
6. Il pose les carrelages dans les cuisine et les salles de bain, c’est un … 
7. Il installe les chaudières et les radiateurs, c’est un … 
8. Il s’occupe de poser les prises et les interrupteurs, c’est un … 
9. Il taille les haies, plante des arbres et des fleurs, c’est un … 

D- Trouver une question pour chaque réponse (pages 53 à 55). 

1. Le rêve de Billy est d’ouvrir une boutique de friandises.  � Quel  …… ? 
2. C’est le Duc qui va acheter la boutique de bonbons. � Qui  …… ? 
3. Le Duc agite sa canne pour monter qu’il est content.  � Que …… ? 
4. Le Duc achète la baraque le jour même. �  À quel moment …… ? 
5. Les ouvriers travaillent très vite. � À quelle vitesse …… ? 
6. Les propriétaires de la boutique sont Pelly, la Girafe et le singe. � Qui …… ?  
7. Il faut reconstruire trois étages dans la boutique. � Combien …… ? 
8. C’est le maçon qui a bâti les murs de la boutique ? � Qui …… ? 
9. C’est le charpentier qui a réparé la toiture de la boutique. � Qui …… ? 
10. Il y a quatre ouvriers sur l’illustration.  � Combien …… ? 

E- Barrer le mot intrus dans chaque phrase et recopier (pages 53 à 55). 
1. Billy a des fourmis bonbons dans les jambes quand le Duc lui demande ce qu’il veut. 
2. Billy voudrait que la boutique redevienne le propriétaire royaume des friandises. 
3. Le Duc veut que la maison soit la plus fabuleuse boutique de noix bonbons du monde entier ! 
4. Billy sera le propriétaire locataire de la boutique de bonbons. 
5. Le Duc achète la baraque à frites le jour même ! 
6. Les trois animaux ouvriers offrent la boutique au Duc. 
7. Les ouvriers commencent à travailler gentiment immédiatement. 
8. Dans la boutique, il faut reconstruire les trois toitures étages. 
9. Les travaux avancent très lentement vite. 
10. Les maçons et les charpentiers reconstruisent les trois quatre étages à toute vitesse.


