
Projet UGSEL 22
PRIM'REUI9:

don, transmission, partage ! ,ffi

Date :

RÉPONDEZ PAR ORAL. CONSEIIS dE M. Et MMC MORRISON :

1) Lisez attentivement lo consigne. Ne vous précipitez pos.

2) Cherchez dans votre livre, si besoin. La réponse (ou des indiçes) s'y trouve(nt) !
3) Lorsque vous pensez ovoir trouvé la réponse, levez lo moin. Attendez d'ovoir la porole pour vous exprimer

de monière cloire (en faisont une phrose).

1 - Tendaï s'est fait lacéré de coups de siambok suite à une arrestation. Le sjambok est un fouet.
2 - Le gel des feuilles d'aloès guérit les blessures et calme les démangeaisons. Le marula calme les brûlures d'estomac.
ses ferr les servent de nsements. son écorce est un anti-inflammato ire et les Zoulous nensent orr'il srrérit la rorrseoleoa

3 - Tendaï se rend compte que Juliette possède le don.
4 - lls rencontrent un koudou.

i\ RÉPONDEZ PAR ECRIT. CONSEIIS dE M, Ct MMC MORRISON :
1) Lisez ottentivement lo consigne. Ne vous précipitez pos.

Si vous « bloquez )) sur un mot, ouvrez ce formidable outil oppelé « DICTIONNAIRE » et cherchez sa 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 vaus ayez bien répondu ù la consigne.

1 - TendaT apprend plusieurs choses à Juliette : identifier un champisnon orange, fabriquer un cône de feuilles pour
récupérer l'eau de pluie. fabriouer une boussole relle et il lui montre un arbre à « papier toilette ».

2 - L'animal recoit une balle de fusil. C'est Alex du Preez qui a tiré
3 -Juliette se orécipite pour le soisner erâce à son don. Elle utilise les termites pour pouvoir soigner sa plaie car il saigne.

RÉPONDEZ PAR LE DESSIN. CONSCIIS dC M, Ct MMC MORRISON:
L) Lisez ottentivement la consigne. Ne vous précipitez pos.

2) Une fois bien toillés, laissez s'exprimer vos croyons de couleur !
3) Dessiner est un ort, qui demonde application, volonté, dextérité, créotivité ...

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

NIGMES/DEVINETTES DE GRACE, LA MYSTÉRIEUSE. Conseils de M. et Mme MARR$ON :

L) 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 pas. Réfléchissez ovant d'ogir.
Pour trouver la réponse, il fout souvent foire preuve de patience, de méthode, de ruse, de finesse,
d'en d'envie ... et avoir un soupçon de chonce. Amusez-vous bien !

Ajoute(z) 2 allumettes au bon endroit
pour que l'opération soit bonne !
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Prénom de l'élève :

Fiche RÉPONSES - Chapitres 12 et 13
livre LA GIRAFE ELANCHE de Lduren ST JOHN

I

1 - ll fallait dessiner un koudou. Description paqe 114 : ll avait de grandes cornes torsadées et des veux en amande
au milieu d'une large tête de couleur fauve. Une longue bande de fourrure blanche et soveuse suivait la ligne de son cou
et de fines raies blanches striàient son dos. voûté à la hauteur de l'épaule.
2 - ll fallait dessiner unllermllg.

a

1- Voici les réponses aux deux énigmes mathématiques que j'apprécie beaucoup :
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