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Pages 16 à 18.
A- Recopier et répondre aux questions (page 16).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : rigide - coulisser - crâner.
2. À quoi sert la partie basse du bec du pélican ?
3. Comment le pélican fait-il pour refermer son bec ?
4. Comment s’appelle le Bec breveté du pélican ?
5. Recopier les paroles du singe.
B- Recopier et répondre aux questions (pages 17 et 18 jusqu’à « l’argent à nouveau »)
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : saluer - amicalement.
2. De qui parle le singe quand il dit « Ramène-nous cette petite personne » ?
3. Où Billy grimpe-t-il pour aller avoir la girafe ?
4. A quel étage de la maison le pélican emporte-t-il Billy ?
5. Pourquoi la girafe a-t-elle besoin de l’aide de Billy ?
6. Pourquoi la girafe, le singe et le pélican ont-ils besoin d’argent ?
C- Recopier et répondre aux questions (page 18).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : mauve et (se)régaler .
2. Que mange Pelly le pélican ?
3. Que mange le singe ?
4. Que mange la girafe ?
5. Pourquoi la girafe a-t-elle vraiment très faim ?
6. De quoi se régalerait Pelly ?
D- Compléter le texte en s’aidant du livre pages 17 et 18.
La girafe, le pélican et le singe ont besoin que Billy les aide. Ils doivent trouver des … à
laver de toute urgence. Ils ont dépensé tout leur … pour acheter la … et ils n’ont plus
un sou ! Ils ne peuvent plus s’acheter à manger et ils ont faim !
Pelly a si faim qu’il claque du ... Le singe a une faim de … La girafe a l’estomac dans
les …
Pelly, le pélican, mange du …, le singe mange des …, mais la girafe est plus difficile à
nourrir… La girafe mange des … roses et mauves de l’arbre…. Ces fleurs sont … et très
chères.
E -Recopier la phrase. Barrer le mot intrus. Réécrire la phrase correcte.
1. La girafe, le pélican et le singe doivent trouver urgence des carreaux à laver.
2. Les trois animaux pélican ont dépensé tout leur argent pour acheter la maison.
3. Les trois animaux ont vraiment très argent faim.
4. Le pélican a tellement faim qu’il claque du bec drelin-drelin.
5. Le singe a une faim mauve de loup.
6. La girafe a l’estomac dans les chaussures talons.
7. Le pélican mange du poisson Orchalion.
8. Le singe mange des noix difficiles.
9. La girafe ne mange que des poissons fleurs roses et mauves de l’arbre drelin-drelin.
10. Le pélican a si faim qu’il se régalerait d’une fleur vieille sardine desséchée.
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