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Date

- La girafe le pélican et moi -

20

Pages 55 (à partir de « Ils installèrent ») à 58
A- Recopier et répondre aux questions (pages 55 et 56 jusqu’à « Terre de Feu »).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : marchandise - flot
2. Combien d’étagères sont installées à chaque étage ?
3. Qu’est-ce que les ouvriers ont posé pour atteindre les étagères les plus hautes ?
4. Trouver quatre friandises mises dans les rayons.
5. Donner les noms de quatre pays ou régions du monde d’où arrivent les friandises.
B- Recopier et répondre aux questions (pages 56 et 57).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : dresser - succulent
2. Durant combien de semaines des colis arrivent-ils à la boutique ?
3. Que fait Billy chaque fois que de nouveaux bonbons arrivent ?
4. Comment s’appelle la chocolaterie d’où arrivent certains bonbons ?
5. À quel film (et livre) pense Billy lorsqu’il parle de cette chocolaterie ?
C- Recopier et répondre aux questions (pages 57 et 58 jusqu’à « un mois ! »).
1. Quel fruit trouve-t-on à l’intérieur des bonboomberang géants d’Australie ?
2. Que se passe-t-il si on mange des coquefusées électriques ?
3. Comment d’appellent les bonbons qui font cracher les couleurs de l’arc-en-ciel ?
4. Quels bonbons sont réservés aux parents trop bavards ?
5. Que faut-il manger pour avoir les dents vertes ?
6. À qui peut-on donner ces bonbons qui font les dents vertes ?
7. Observer l’illustration page 58 : quel bonbon Billy a-t-il goûté ?
D- Recopier et répondre aux questions (page 58).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : presse - client
2. Que décide Billy pour le jour de l’ouverture de la boutique ?
3. Recopier la phrase qui dit que la boutique est remplie d’enfants.
4. Qui est venu à la boutique pour faire un reportage ?
5. Qui est resté dehors pour admirer le spectacle ?
6. Qu’est-ce que Billy offre à ses amis ?
E- Barrer le mot intrus dans chaque phrase et recopier (pages 53 à 55).
1. Billy goute toutes les friandises qui arrivent à la colis boutique avec beaucoup de soin.
2. Les bonboomberands géants ont une fraise électrique au milieu et une couche de chocolat.
3. Les coquefusées électriques font dresser les cheveux verts sur la tête.
4. La gomme dragée colle-mâchoire empêche les parents trop bavards de parler !
5. Les jujubes à la menthe font les dents vertes à son pire ennemi pendant un mois semaine !
6. On crache de toutes les couleurs de l’arc-en-ciel si on mange des dragées géantes Wonka.
7. De nombreuses friandises viennent de la célèbre boutique chocolaterie Willy Wonka.
8. Le jour de l’ouverture la télévision, la presse, les ouvriers et la radio sont venus à la boutique.
9. La boutique est tellement remplie d’enfants radio qu’on ne peut plus bouger !
10. Le jour de l’ouverture, les friandises sont toutes croustillantes gratuites !
Reproduction interdite hors du cadre de la classe - Source des cliparts : © Educatifs.net

