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Pages 19 – 20 - 21. 

A- Recopier et répondre aux questions (page 19). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : tanguer – succulent. 

2. Trouver les noms de trois poissons cités page 19. 

3. Lequel de ces poissons aime Pelly par-dessus tout ? 

5. Quelle magnifique voiture s’arrête devant la maison ? 

6. Comment est habillé le chauffeur ? 

7. Que tient le chauffeur dans sa main ? 

B- Recopier et répondre aux questions (pages 20 et 21 jusqu’à « demanda la girafe ».). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : tressaillir - froncer 

2. À qui appartient la voiture ? 

3. En Angleterre, pourquoi cet homme est-il connu ? 

4. Que vient apporter le chauffeur au Gang de laveurs de carreaux ? 

5. Que demande la girafe au chauffeur ? 

6. Recopie les paroles de la girafe. 

C- Recopier et répondre aux questions (page 21). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : cacheter – serre - crainte. 

2. Depuis combien de temps le Duc cherche-t-i l un laveur de carreaux ? 

3. Comment le duc a-t-il eu connaissance du Gang des Laveurs de Carreaux ? 

4. Combien de fenêtres a la maison du Duc ? 

5. Dans quel bâtiment du jardin y a-t-il d’autres carreaux à laver ? 

5. Que propose la girafe à Sa Grâce le Duc ? 

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

La voiture du Duc est  �               � remettre une lettre au Gang Des Laveurs de Carreaux 

Le chauffeur porte �               � a 677 fenêtres plus les carreaux de la serre. 

Le chauffeur est chargé de �               � grâce à une petite annonce. 

Le Duc cherche �               � de rendre visite à Sa Grâce le Duc. 

Le Duc a trouvé le GDLC �               � depuis longtemps un laveur de carreaux. 

La maison du Duc �               � vraiment très sales. 

Les fenêtres sont �               � une magnifique Rolls Royce blanche. 

La girafe propose �               � des gants et un uniforme bleu et or. 


