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Pages 22 à 25. 

A- Recopier et répondre aux questions (page 22). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : étinceler - colline. 

2. Que demande la girafe à Billy ? 

3. Comment s’appelle la maison du Duc ? 

4. À quel endroit se trouve cette maison ? 

5. Recopier les paroles de Billy. 

B- Recopier et répondre aux questions (page 23). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : percher - cramponner - cortège. 

2. Où le singe se met-il pour aller à la maison Hampshire ? 

3. Comment Billy est-il transporté jusqu’à la maison ? 

4. Qui est présent dans le cortège ? 

5. Comment se sentent les quatre amis en remontant l’allée de la maison ? 

C- Lire puis remettre les phrases en ordre et les recopier (pages 22 et 23). 

1. Billy sait que la maison est sur une colline, il montrera le chemin aux trois animaux. 
2. Billy grimpe dans le bec du pélican et se cramponne de toutes ses forces. 

3. Le chauffeur dit au revoir et remonte dans sa belle voiture. 

4. Les grilles de la maison du Duc se dressent devant les quatre amis. 

5. Le cortège des quatre amis se met en route vers la Maison Hampshire. 

6. Le singe monte sur la tête de la girafe. 

7. Les quatre amis se sentent un peu inquiets. 

8. La girafe demande à Billy s’il sait où est la maison du Duc. 

D. Recopier et répondre aux questions (page 24). 

1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : célèbre - palais. 

2. Combien le duc a-t-il de jardiniers pour s’occuper de ses fleurs ? 

3. À quoi ressemble la maison du Duc ? 

4. Que demande le vieil homme au jardinier ? 

5. Que tient le vieil homme dans sa main ? 

E. Compléter le texte et recopier (pages 24 et 25). 

Le vieil homme a d’énormes …. blanches. Il pointe sa …. en l’air. Il demande au … qui 
est monté sur une …. de cueillir des …. tout en haut de l’….. 

Le vieil homme veut des cerises bien … et bien ….. Il veut les cerises qui sont sur les …. 
branches de l’arbre. 

Le jardinier n’arrive pas à cueillir les cerises car l’…. n’est pas assez …. 

Le pélican va aider le jardinier. Il s’…. et va se …. sur les plus hautes branches.


