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Pages 26 à 29.
A- Recopier et répondre aux questions (pages 26 et 27).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : dérober - brailler - médusé.
2. Qu’est-ce que Billy met dans le bec du pélican ?
3. Pourquoi le Duc veut-il tirer sur le pélican avec son fusil ?
4. À qui le duc demande-t-il d’aller chercher son fusil ?
5. Où finira l’oiseau si le Duc parvient à le tuer ?
6. Qu’est-ce que Billy offre au Duc ?
B- Relier chaque début de phrase à sa fin et recopier les phrases (pages 26 et 27).
Billy cueille toutes
Billy met les cerises
Le jardinier tombe
Le Duc, en colère, hurle pour
Le duc pense
Le Duc voudrait bien
Billy offre au Duc
Le duc se demande

que le jardinier lui apporte son fusil.
de l’échelle.
d’où vient le pélican et qui est Billy.
les cerises de l’arbre.
une grosse poignée de cerises.
que le pélican est en train de voler ses cerises.
que le pélican finisse dans son assiette !
dans le bec du pélican.

C- Recopier et répondre aux questions (pages 28 et 29).
1. Rechercher dans le dictionnaire les mots : surgir - sautiller.
2. Qui a demandé au Gang de venir à la maison Hampshire ?
3. Que fourre le Duc dans sa bouche ? Que recrache-t-il ?
4. Quels autres fruits le Duc voudrait-il que le Gang vienne cueillir en automne ?
5. Quel est le métier de Billy selon la girafe ?
D. Relier les paroles au personnage puis recopier le texte.
Qui sont ces animaux dans mon jardin ?
Nous sommes le Gang des laveurs de carreaux !
C’est vous qui nous avez demandé de venir !
Pourriez-vous cueillir mes pommes en automne ?
Oui ! Bien sûr nous cueillerons vos pommes !
Et vous, jeune homme, qui êtes-vous ?
C’est Billy, notre directeur commercial !
Savez-vous laver les carreaux correctement ?

demande le Duc.
dit le Singe.
explique la Girafe.

E. Recopier sous chaque question la réponse qui correspond.
Qui sont ces animaux dans le jardin du Duc ?

C’est le Duc qui a fait venir les animaux chez lui.

Qui a demandé au Gang de venir dans la maison ?

Le duc mange une cerise et crache le noyau.

Pourquoi le Duc a-t-il demandé au Gang de venir chez lui ?

Ce sont le pélican, le Singe et la Girafe.

Quel fruit le Duc croque-t-il pensivement ?

Billy est Directeur Commercial du Gang.

Quels fruits faut-il cueillir en automne dans le jardin ?

Le Duc veut faire laver les carreaux de sa maison.

Le Gang est-il d’accord pour venir cueillir les fruits en automne ?

Durant cette saison, il faut cueillir les pommes.

Quel est le métier de Billy ?

Oui, le Gang accepte de venir cueillir les pommes.
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