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PAR ORAL" Conseîls de M. et Mme MORRISON :

1) Lisez ottentivement la consigne. Ne vous précipitez pos.

2) Cherchez dons votre livre, si besoin. Lo réponse (ou des indices) s'y trouve(nt) !
3) Lorsque vous pensez ovoirtrouvé lo réponse, levez lo main. Attendez d'ovoir lo porole pour vous exprimer

monière claire (en foisont une phrose).

1 - Lorsque Juliette est triste, sa grand-mère orépare une tarte aux abricots avec de la crème fraîche, lui dépose un vase

avec des fleurs sa pes sur sa table de nuit ou lui demande l'aide l'air de rien

2 - Tendaï et Samson s'occupent du sanctuaire.
3 - L'éléphanteau tient son nom d'un roi Zoulou. un guerrier légendaire : Shaka.

4 - Pourquoi§ê an ne lui avait-elle iamais parl de Sawubona ?

ONDEZ PAR ECRIT. Conseils de M. et e MORRISON:

1-) Lisez ottentivement lo consigne. Ne vous précipitez pas.

Si vous « bloquez » sur un mot, ouvrez ce formidoble outil oppelé « DICTIONNAIRE » et cherchez so définition.

2) Cherchez dons votre livre, si besoin. Lo réponse (ou des indices) s'y trouve(nt) !
3) Lorsque vous pensez ovoir terminé, vérifiez que vous oyez bien répondu ù lo consigne.

1 - De quels animaux s'agit-il ?
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RÉPONDEZ PAR LE DESSIN. CONSCIIS dC M. Ct MME MORRISON :

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 ort, qui demande applicotion, volonté, dextérité, créotivité

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

1 - Tu devais dessiner une eirafe blanche à côté d'u mare au milieu de la réserve

2 - ll fallait dessiner une montre qui indique << minuit une ».

Érutcrurs/DEVTNETTES DE GRAcE, LA RIEUSE. Conseils de M. et Mme MORRISON :

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

Pour trouver lo réponse, il fout souvent foire preuve de potience, de méthode, de ruse, de finesse, d'entroide,

d'envie ... et avoir un de chonce. Amusez-vous bien !

1-Réponse à la devinette :

Pour qu'elle puisse vivre,

il fout commencer por l'enterrer
De quoi s'ogit-il ?

LA GRAINE

2 - A partir des indices, voici de quelle couleur il fallait colorier chacune des 4 maisons !
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Fiche RÉPONSES - Chapitre 8
Livre lA GIRAFE BIANCHE de Louren ST IOHN

sprinsbok

scorpion

t


