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Pages 12 à 15. 

A- Recopier et répondre aux questions (pages 12 et 13 jusqu’à « moi ! »). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : astiquer - garantir. 

2. Recopier la première phrase de la chanson. 

3. Quels animaux font partie du Gang des Laveurs de Carreaux ? 

4. À quel moment le gang peut-il venir laver les carreaux ? 

5. Comment deviennent les carreaux tout noirs ? 

6. Quels sont les 4 éléments dont a besoin le Gang pour laver les carreaux ? 

B- Recopier et répondre aux questions (page 13) 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : bonté - immense. 

2. Comment s’appelle le pélican ? 

3. De qui parle la girafe quand elle dit « cette petite personne » ? 

4. Que demande la girafe au pélican ? 

5. Pourquoi la girafe veut elle que Billy monte près d’elle ? 

C- Recopier et répondre aux questions (page 14). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : craindre et pratique. 

2. Où Billy doit-il monter pour que le pélican le transporte ? 

3. Quel animal encourage Billy à monter dans le bec du pélican ? 

4. Que doit promettre le pélican pour que Billy monte dans son bec ? 

5. Le bec du pélican est : spécial - banal - égal - génial - convivial - jovial 

6. Le bec du pélican est aussi : magnétique - magique - pratique - politique - esthétique 

D- Recopier et répondre aux questions (page 15) 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : jurer - murmurer - ahuri - ruban 

2. Pourquoi Billy a-t-il peur que le pélican ferme son bec ? 

3. Quelle opération magique fait le pélican pour que son bec ne se ferme plus ? 

4. À quel outil de son père pense Billy lorsque le pélican rentre son bec ? 

E - Relier chaque début de phrase à sa fin et recopier les phrases. 

Le singe encourage Billy �               � au mètre-ruban de son père. 

Billy demande au pélican �               � comment fonctionne son bec. 

Billy a horreur �               � le haut de son bec dans son cou. 

Le pélican montre à Billy �               � d’être enfermé dans le noir. 

La partie supérieure du bec du pélican  �               � glisse en arrière. 

Le pélican fait entrer  �               � à monter dans le bec du pélican. 

Billy compare le bec du pélican �               � de jurer sur l’honneur qu’il ne fermera pas son bec. 


