
Projet UGSEL 22
PRIM'RELAIS:

don, transmission, partage ! ,ffi Fiche de lecture - Chapitres 12 et 13
Livre tA GTRAFE BTANCHE de Lauren ST IOHN

R PONDEZ PAR ORAL. Conseils de M. et Mme MARR$ON :
Lisez attentivement lo consigne. Ne vous précipitez pos.

Cherchez dans votre livre, si besoin. La réponse (ou des indices) s'y trouve(nt) !
Lorsque vous pensez ovoir trouvé lo réponse, levez lo moin. Attendez d'ovoir la porole pour vous exprimer
de manière cloire (en faisant une phrose).

1)
2)
3)

RÉPONDEZ PAR ECRIT. CONSCIIS dE M. Ct MMC MORRISON :
7) Lisez attentivement lo consigne. Ne vous précipitez pos.

Si vous « bloquez » sur un mot, ouvrez ce formidoble outil oppelé « DICTIONNAIRE » 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 ù lo consigne.

1 - Au cours de leur expédition, qu'apprend Tendaï à Juliette ? (aide : réponses poge fig)
2 -Qu'arrive-t-ilà l'animalrencontré ? Quien est le responsable ? (oide: réponses poges 114, J.J5)
3-Suite à cetévénement, quefaitJuliette ? (oide: réponse p6ges 115ù ll?)

RÉ PONDEZ PAR LE DESSIN. Conseils de M. et Mme MORRTSON :

1) 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 opplicotion, volonté, dextérité, créotivité ...

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

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

Pour trouver la réponse, il fout souvent foire preuve de potience, de méthode, de ruse, de finesse,

ÉrutennesTDEVtNETTEs DE GRAcE, LA MysrÉ RIEUSE. Conseîls de M. et Mme MORRTSON:

d'envie ... et ovoir un sd'en de chonce. Amusez-vous bien !

1 - Voici deux petites énigmes mathématiques que j'apprécie beaucoup

Voici une opération, écrite à l'aide d'allumettes

Ajoute(z) 2 allumettes au bon endroit
pour que l'opération soit bonne !
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A l'aide des indices ci-dessous, trouve(z) le code de mon coffre-fort I
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Prénom de l'élève : Date

1 - D'ofi proviennent les cicatrices de Tendaï ? (oide : réponse poges 104 ù 107)
2 -Quels sont les bienfaits de la feuille d'aloès et du marula? (aide: réponse poges 708,709)
3 - De quoiTendai prend-il conscience à la fin du chapitre L3? (aide : réponse page 720)
4 - Quel animal rencontrent-ils ? (indice : c'est un * * _D* * )

1 - Tendaï et Juliette découvrent un magnifique animal qui sort de la clairière. Dessine-le . (chapitre 7j)
2 -Juliette utilise cet insecte pour soigner le mammifère. Dessine cet insecte. (aide: c'est unT______ )(chapitre lj)
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