
Prénom de l'élève :

Projet UGSEL 22
PRIM'REAIS:

don, transmission, partoge !

Date

Fiche de lecture - Chapitre 8
Livre LA GIRAFE BLANCHE de Lauren ST IOHN

nÉpotuorz PAR oRAL. Conseits de M. et Mme MoRRlsoN:
1) Lisez attentivement lo consigne. Ne vous précipitez pos.

2) Cherchez dons votre livre, si besoin. La réponse (ou des indices) s'y trouve(nt) !
3) Lorsque vous pensez ovoir trouvé lo réponse, levez lo moin. Attendez d'avoir lo porole pour vous exprimer
monière cloire (en faisont une phrose).

1 - Que fait sa grand-mère quand Juliette est triste ? (oide : réponse page 62 - So grand-mère peut ovoir 3 ottentions)
2 - Qui sont les personnes qui s'occupent du sanctuaire ? (aide : réponse poge 63 - Ce sont 2 personnes)
3 - De qui l'éléphanteau tient-il son nom ? (oide : réponse poge 53)
4 - Malgré ses efforts, Juliette n'a toujours pas trouvé de réponse à une question principale. Laquelle ? (oide : poge 68)

R POIUDEZ PAR ECRIT. Conseils de M. et Mme MORR$AN :
7) Lisez ottentivement la consigne. Ne vous précipitez pas.

Sivous « bloquez » sur un mot, ouvrez ce formidoble outil oppelé « DICTIONNAIRË » et cherchez so définition.
2) Cherchez dons votre livre, si besoin. La réponse (ou des indices) s'y trouve(nt) !
3) Lorsque vous pensez ovoir terminé, vérifiez que vous oyez bien répondu à lo consigne.

L - De quels animaux s'agit-il? (oide : chocol, springbok, gologo, babouin, python, buffle,léopord...)
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RÉ PONDEZ pAR LE DESSIN. Conseils de M. et Mme MORRTSON :
1) Lisez ottentivement la consigne. Ne vous précipitez pas.

2) Une fois bien toillés, loissez s'exprimer vos croyons de couleur !
3) Dessiner est un art, qui demande opplication, volonté, dextérité, créotivité ...

Aussi, n'hésitez pos à solliciter l'oide d'un(e) omi(e) pour parfoire votre chef d'æuvre !

1-Dessinecequ'aperçoitJuliettequandlafoudredéchireleciel. (oide:réponsepogeTA)
2 - Quelle heure est-il à la fin de ce chapitre ? (aide : réponse poge 72)

ÉrurennrsTDEvtNETTEs DE GRAcE, LA MysrÉRt EUSE. Conseils de M. et Mme MORRTSON :

1) A plusieurs, on est souvent plus forts ! Aussi, n'hésitez pos ù chercher ù 2 ou 3.
2) Soyez bon(s)détective(s). Ne vous précipitez pos. Réfléchissez avont d'ogir.

Pour trouver lo réponse, il fout souvent foire preuve de potience, de méthode, de ruse, de finesse, d'entraide,
d'envie ... et avoir un soupçon de chonce. Amusez-vous bien !
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2 - A partir des indices ci-dessous, colorie chacune des 4 maisons de la bonne couleur I
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(aide : 7)trouver la maison bleue ; 2) trouver lo moison joune ...)
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1-Voici une devinette africaine :

Pour qu'elle puisse vivre,
il fout commencer par l'enterrer.
De quois'ogit-il ?
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