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- La girafe le pélican et moi -

3

Pages 8 à 9.
A- Recopier et répondre aux questions (page 8).
1. Rechercher dans le dictionnaire le mot : débris.
2. Trouver les trois débris qui sont jetés par la fenêtre.
…
…
…
3. Que fait Billy lorsqu’il n’entend plus de bruit dans la maison ?
4. Que crie Billy sous les fenêtres ?
5. Recopier la dernière phrase de la page 8.
6. Observer l’illustration. De quel étage de la maison les débris sont-ils jetés ?
B- Recopier et répondre aux questions (page 9 jusqu’à « …n’habitat la maison… »).
1. Rechercher dans le dictionnaire le mot : ridicule.
2. Que remarque Billy le jour suivant ?
3. De quelle couleur était l’ancienne porte de la maison ?
4. De quelle couleur est la nouvelle porte ?
5. Pourquoi la nouvelle porte est-elle fantastique et ridicule ?
6. Qui pourrait habiter dans une maison avec une porte aussi haute ?
C- Recopier et répondre aux questions (fin de la page 9 + illustrations).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : inscription.
2. Quel mot a été effacé ?
3. A la place de ce mot que trouve-t-on sur la vitrine ?
4. Observer l’illustration. Recopier les trois premières lignes présentes sur la vitrine.
5. Observer l’illustration. Recopier les lettres majuscules présentes sur la porte.
6. Que signifie LGIC ?
D- Compléter le texte en s’aidant du texte page 9.
La maison avait une vieille porte de couleur …
La nouvelle … de la maison est de couleur …. Ce qui est étonnant c’est que la
nouvelle porte est … fois plus … que la première. Billy imagine qu’un … habite dans la
maison.
Sur la vitrine, le mot …. a été effacé. À la place, il y a un tas d’… que Billy ne
comprend pas.
Sur la porte on trouve les lettres LGLC, c’est les initiales de L… G… des L… de C…
E - Relier chaque début de phrase à sa fin et recopier les phrases.
La première chose qui frappe Billy,

est de couleur marron.

La nouvelle porte

n’a pas d’échelle.

Seul un géant

le mot VENDU sur la vitrine.

Quelqu’un a effacé

c’est la nouvelle porte rouge vif.

Quelqu’un a écrit

peut habiter une maison avec une porte si haute.

L’ancienne porte

est deux fois plus haute que la première.

Le Gang des Laveurs de Carreaux

les lettres LGIC sur la porte rouge vif.
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