MOTUS
Pascal Garnier, Ed Lire, c’est partir.
De la page 37 à la page 46.
1) Le lendemain de Noël, qui téléphone sans cesse chez les parents d’Antoine ?
2) Pourquoi téléphonent-ils ?
3) Qui arrive soudain, sans prévenir ? Les parents sont-ils contents de le revoir ?
4) Que fait ce personnage dans la vie ?
5) Que propose-t-il à Antoine ?
De la page 46 à la page 45.
Complète l’emploi du temps d’Antoine jusqu’au soir.
Départ à pied pour aller à la ____________________ . Arrivé à ______________________.
Découverte du château du ___________________ et rencontre avec le chien ______________.
Menu du soir : ______________________________________.
Programme du lendemain :
1) _______________________________ 3) ______________________________________
2) _______________________________ 4) ______________________________________
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La description
Reproduis la fiche descriptive de l’oncle Féfé, puis complète-la.
Surnom :
Vrai prénom :
Age :
Taille :
Couleur des yeux :
Signe particulier :
Odeur :
Légende le plan de la pièce principale du la cabane.
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