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Pages 59 à la fin
A- Recopier et répondre aux questions (page 59).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : pastille - toast - mirobolant
2. D’où proviennent les pastilles que Billy offre au Duc ?
3. Qu’est-ce qui est écrit sur l’étiquette de ces pastilles ?
4. Que se passe-t-il lorsque le Duc met une pastille dans sa bouche ?
5. Que donne Billy à la Girafe ?
6. Quel effet produit ce bonbon ?
B- Recopier et répondre aux questions (page 60 jusqu’à « au moins quatre ans »).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : exquis - rossignol - cascade
2. Qu’est-ce que Billy offre à Pelly ?
3. Quels enfants achètent des Zutezuts en général ?
4. Que se passe-t-il quand Pelly mange un Zutezut ?
5. Quels bonbons Billy offre-t-il au Singe ?
6. Quel âge minimum faut-il avoir pour goûter ces dragées ?
C- Recopier et répondre aux questions (page 60 à partir de « quand vous venez… » à la fin).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : splendeur - client - adieu
2. Pourquoi Billy doit-il quitter ses amis ?
3. Pourquoi les animaux doivent-ils partir eux aussi ?
4. Que faut-il manger pour avoir les dents vertes ?
5. Que ressentent les quatre amis au moment de se quitter ?
6. Que fait le Singe pour dire au-revoir à son ami Billy ?
D- Associer le début à la fin de la phrase.
Les pastilles ardentes d’Islande
La Gobigoulette est un bonbon
Les Zutezuts sont achetés
Les dragées du diable font
Billy doit partir car
Les animaux doivent aussi partir car
Les quatre amis se sentent tristes car
Le Singe est sur le point
Finalement, le Singe

cracher une flamme de dix mètres !
il faut qu’ils finissent de laver les carreaux.
de pleurer tant il se sent triste de quitter Billy.
font griller celui qui les mange comme un toast.
il faut qu’ils se séparent.
qui donne un goût parfumé d’Arabie.
entonne une petite chanson d’adieu.
il faut qu’il s’occupe de sa nouvelle boutique.
par des enfants qui ne savent pas siffler en marchant.

E- Choisir le « bon » mot pour écrire la phrase.
1. Les bonbons - pastilles - dragées ardentes font griller celui qui les avale comme un toast !
2. La Gobigoulette est un bonbon dangereux - délicieux - dégoûtant fabriqué à Yambo.
3. Les Zutezuts font chanter Pelly comme un pigeon - canari - rossignol .
4. Les dragées du diable sont interdits - autorisés - distribués aux enfants de moins de 4 ans.
5. Quand on suce des dragées, on lance - éteint - crache une flamme de 10 mètres de long.
6. Billy doit partir pour s’occuper de sa famille - sa boutique - ses études .
7. Les animaux doivent aller laver les mille - cent - dix dernières fenêtres de la maison.
8. Les quatre amis sont tristes - heureux - joyeux de se quitter.
9. Le singe a envie de manger - sauter - pleurer au moment du départ.
10. Le singe entonne alors une petite danse - chanson - poésie pour dire au-revoir à Billy.
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