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Pages 10 et 11. 

A- Recopier et répondre aux questions (page 10). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : affût et dodu. 
2. A quel étage de la maison la fenêtre s’ouvre-t-elle ? 
3. Comment sont les yeux du pélican ? 
4. Où le pélican s’est-il perché ? 
5. Quelle est la forme du bec de pélican ? 
6. De quelle couleur est le bec du pélican ? 
7. Recopier le chant du pélican. 

B- Recopier et répondre aux questions (page 11 jusqu’à « conversation ») 

1. Rechercher dans le dictionnaire le mot : niais. 
2. Où Billy propose-t-il d’aller pour trouver du poisson dans le village ? 
3. Quelles sont les trois poissons dont le pélican a déjà entendu parler ? 
4. Quel poisson le pélican ne connaît-il pas ? 
5. Qu’est-ce qu’un poisson niais ? 
6. Qu’est-ce qu’un poissonnier ? 

C- Recopier et répondre aux questions (fin de la page 11). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : gigue. 
2. Qui est l’amie du pélican ? 
3. Où est la tête de la girafe ? 
4. Où sont les pieds de la girafe ? 
5. Quel autre animal surgit de la fenêtre du premier étage ? 
6. Que fait le singe sur le rebord de la fenêtre ? 
7. À quoi ressemble le singe ? 

D- Dire de quel animal il s’agit : le pélican, la girafe ou le singe (aide pages 10 et 11) 

1. Il mange du poisson cru. 
2. Ses pieds sont au rez-de-chaussée. 
3. Il ressemble à un fil de fer poilu. 
4. Il cherche la mer. 
5. Son bec a la forme d’une cuvette. 
6. Il est tout blanc. 

7. Sa tête est dans le grenier. 
8. Il est squelettique. 
9. Il ne sait pas ce qu’est un poissonnier. 
10. Il danse la gigue. 
11. Il a des yeux ronds et sombres. 
12. Il ressemble à un fil de fer. 

E -Recopier la phrase. Barrer le mot intrus. Réécrire la phrase correcte. 

1. La fenêtre du dernier étage s’ouvre pélican lentement. 
2. Le pélican a des poissons yeux ronds et sombres. 
3. L’oiseau se met grenier à chanter. 
4. Dans le village girafe, il y a un poissonnier. 
5. Le pélican ne connait chat pas de poisson niais. 
6. Les pieds de la girafe sont poissonnier au rez-de-chaussée. 
7. La tête de la girafe est dans le porte grenier. 
8. Le singe est sur le bord maison de la fenêtre. 
9. Le singe ressemble squelettique à un fil de fer poilu. 
10. Le singe danse la gigue fil à merveille. 


