
Projet UGSEL 22
PRIM'RELAIS:

don, transmission, partage !

Date

Fiche RÉPONSES - Chapitre 11
Livre LA GIRAFE BLANCHE de Lauren ST 1OHN

RÉPON DEZ PAR ORAI-. Conseils de M. et Mme MORRTSON :
1) Lisez ottentivement la consigne. Ne vous précipitez pos.
2) Cherchez dans votre livre, si besoin. Lo réponse (ou des indices) s'y trouve(nt) !
3) Lorsque vous pensez ovoir trouvé lo réponse, levez lo moin. Attendez d'ovoir lo porole pour vous exprimer

de monière claire (en foisont une phrase).

I

1 * Juliette et ses camarades de classe se re
2 - Luke découvre une ouette d'Egypte. C'er

ndent aux iardins botaniques de Kirstenbosh. au Cap. lls
st une esoè d'oie très srande c des ailes rouse-b

ses mains chauffent au point de rougeover. Elle sent

y vont le dimanche.
n et blanc.

3 -Juliette a l'impression de revivre le rêve qu'elle a fait au chapitre l-.
4 -Juliette a le don de soigner les animaux. Lorsqu,elle utilise son don,

voit
quisoufflent le feu.

1) Lisez attentivement lo consigne. Ne vous précipitez pos.
Si vous « bloquez )) sur un mot, ouvrez ce formidoble outil appeté « D]CTIONNA]RE » et cherchez sa

(ou des indices) s'y trouve(nt) !
vous oyez bien répondu à lo consigne

RÉPONDEZ PAR ECRIT. Conseils de M. et Mme MORRTSON :

2) Cherchez dons votre livre, si besoin. Lo réponsej) Lorsque vous pensez ovoir terminé, que

L - Ordre de la visite :

3 Le Vallon
5 La promenade des Fynbos
2 La petite rivière
1 Les pelouses magnifiques
4 L'amphithéâtre des Cycades

2 - Quels types de plantes les élèves vont-ils découvrir au cours de la visite ?
O Des plantes vertes O Des plantes carnivores I Des plantes médicinales E Des plantes aromatiques

3 - L',enseignante de Juliette doit s'absenter car elle reioint un élève qui fait une altereie suite à unà piqûre d,abeille.
4 - Les camarades de classe poursuivent Juliette car ils pensent que c'est une umthakithi, unelâ[iè]e et en Afrique

du sud. il faut éliminer les sorcières. c'est Ben qui lui vient en aide.
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PAR tE DESSIN. Conseils de M. et Mme MORRTSON :
7) Lisez attentivement lo consigne. Ne vous précipitez pas.
2) Une fois bien taillés, loissez s'exprimer vos croyons de couleur !
3) Dessiner est un ort, qui demonde opplication, volonté, dextérité, créotivité ...

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

2) soyez bon(s) détective(s). Ne vous précipitez pos. Réfléchissez avant d,ogir.
Pour trouver la réponse, il fout souvent faire preuve de patience, de

Conseils de M. et Mme MORRISON :Éru IG M I{ ETTES GDE LAES/DEVt RIEUSE.MYSTÉRACE,

A eston1) plusieurs, souvent ! n',plus hésitez cherchero oforts Aussi, 2 3.oupos

d'en d'en
de deméthode, ruse, 55e,fine

vte et votro untroide, de Achonce. bienmusez-vous !

Prénom de l'élève :

1 - ll fallait dessiner des arbres et des fleurs au pied d'une montagne et un ciel bleu.

1- llya 24élèvesdans la classe deJuliette. (Extrait page 89: Lesélèves étaientdivisésen 3groupesde g (3xg = 24 ))
2 - Réponse à cette devinette : Je suis un mot de huit lettres. Si on m'enlève trois lettres on obtient douze.

Quel est ce mot ? DOUZAINE (mot de 8 lettres - si on enlève les 3 lettres en gras on obtient « douze »).


