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Pages 5 à 7. 

A- Recopier et répondre aux questions (page 5). 

1. Rechercher dans le dictionnaire le mot « façade ». 
2. La maison près de chez Billy est : en béton - en bois - en briques - en paille ? 
3. Où la maison est-elle située ? 
4. Pourquoi Billy ne peut-il pas entrer dans la maison ? 
5. Comment est l’intérieur de la maison ? 
6. Pourquoi Billy pense-t-il que la maison était un magasin autrefois ? 

B- Recopier et répondre aux questions (page 6). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : vitrine - songeur - friandise. 
2. Que vendait-on dans le magasin autrefois ? 
3. Qu’est-il peint en grosses lettres sur la vitrine de la boutique ? 
4. Que lit Billy sur la vitrine un beau matin ? 
5. Que serait devenue la boutique si Billy l’avait achetée ? 
6. Que fait Billy sur l’illustration de la page 6 ? 

C- Recopier et répondre aux questions (page 7 jusqu’à « boutique ! »). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : guimauve - berlingot - réglisse - 
mirobolante. 
2. Donner le nom des friandises : 
- Elles sont roses et vertes. � … 
- Ils ont le goût de la mandarine. � … 
- Il est en rouleau. � … 
- Ils sont fourrés. � … 
- Ils sont craquants. � …  

D- Recopier et répondre aux questions (page 7 jusqu’à « maison.»). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : porcelaine - fracas - bouillotte. 
2. D’où vient l’énorme baignoire qui s’écrase au milieu de la rue ? 
3. Faire la liste des sept autres objets qui sont jetés de la maison : 
- une… de WC en … 
- un … de cuisine 
- une … à canaris sans… 
- un … à baldaquin 

- deux …. 
- un … à bascule 
- une …. à … 

E – Vocabulaire sac à syllabes : retrouver 10 mots. 
                

 Les friandises   La salle de bain   La maison   

                

                

  ré gui    la deau    fe te   

 bon ca co gli  ro net bai sa  fa de tre jar  

 mau cho ber ve  va re ta sham  vo por ça née  

 mel lin ra let  pis bo bi viette  nê din let tu  

 bon sse got su  gnoi ri von  tail mi che por  

  cette    poing ser    toi re   


