
?+Pog?l45

Je srls qui est qui !ie sais quidit quol I

jl Les répliques suivantes ont été mélangées par I'intrusion des monstres.

En fa<e de c_hacune,dis qui la prononre; puis remets-les dans l'ordre du dialogue,
en les numérotant de 1 à 7. (Tu peux t'aider des pages 48 et 49 du livre.)

' C'est ià Zoé. C'est chez Monsieur Bonneau I

- Viens, Adrien, on va voir !

- .i'ai bien peur que Monsieur Bonneau soit beaucoup moins

.sympa que le papa de Matilda, de James et de Charlie I

- Adrien, regarde, sur la gauche,au boutde l'alléel

- Qu'est-ce que tu en sais? lla écrit une histoire

pour les enfants,lui aussi! O
- Chut ! Tais-toi ! Écoute ces bruits... O
- 0n dirait la cabane de Roald Dahl.Tu sais, celle qu'il

avait au fond de son jardin et où il écrivait toutes ses histoires. O
f,| As-tu déjà entendu parler de Roald Dahl ?

Pour chacun des trois prénoms de personnages cités page 48, recherche de quel roman
de Roald Dahl, il est le héros.

James: .

Charlie:

§ Voici une série de mots relevés page 49 !

cris - sanglots - vacarme - tintomarre.

Que décrivent tous ces mots ?

Coche dans la liste ci-dessous les noms qui permettênt de dé<rire la même chose.

!calme
! hurlement

@ Relève, page 49, tous les adjectifs dont se sert l'auteur pour donner un sentiment
d'angoisse,

o
o

I tapage

I prière

! cacophonie

I pensée

!tumulte
! brouhaha

! silence

! fracas

t§,\,!

Matilda:

û
o



l'1
Je lis des mots de la même famille.

allonger lancement

feuillage lrl^it^g,
alirer 7' longitude
,,/fanceur ,/ emtgrent

migratew / portefeuille

laiterie./ relancer

longuement litière

ô

i

q
i

I

ô

1

I

I

I

I

astre

minute ---t--"-

moderne

nourrir

Payer

pêche

souffler

présentation

représentation

réserver

réservation

présentatrice

pressentiment

1e théâtre.

appelée

d'épisodes

C'était

moderniser

astronaute

minuter

payeur

souffleur

nourrissant

pêcheur

pêcher

paiement

asüonomie

minuteur

modernisme

nourriture

soufflage

t nourrice

pêcherie

essoufflé

modernisation

astronautique

i-p"y.
minuterie

Je lis à haute voix chaque liste de mots, en lisant tous les mots sauf :

'1. réservation - 2. préservation-

réserve

réservation

préservation

présence

présentation

préserver

réservation

présentoir

présentateur

réserver

réservation

orientation

préservation

précisément

précision

prévention

préservation

réservation

d'une marionnette

sous forme

pour enfants.

Le titre du

I

Je lis le texte en fixant mes yeux sur le trait central de chaque colonne.

Carlo Collodi + est un auteur -----+ italien. Il adorait

a

I1 a écrit

Pinocchio.

dans un des

üès nouveau

« Histoire

I'histoire

Elle fut publiée

premiers journaux

au l9' siècle.

d'un Pantin ».

10

conte était :

Lire sans erreurs

lait

lit
lancer

migrer

feuille


