
Pas	  touche	  	  
à	  Charly	  

1	  

     
q  horloger 
q  mécanicien 
q  commerçant ambulant 

2	  

3	  

     
q la police débarque 
q  des voyous débarquent 
q  un gros orage inonde tout 

     
q  de travailler pour la SPA	  
q  de travailler aux Restos du Cœur 
q  de travailler dans sa boutique 

     
q  un chat 
q  un chien 
q  un caddie 

4	  

5	  

     
q  un clochard 
q  un labrador 
q  un matou w
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Bilal est : 

Avant, Gustave était :  

Aux pieds de la Tour Eiffel, c’est 
soudain la pagaille car :   

Finalement, Angela lui propose : 

Qui est Charly ? 
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Pas	  touche	  	  
à	  Charly	  :	  correc6on	  

1	  

     
þ horloger 
q  mécanicien 
q  commerçant ambulant 

2	  

3	  

     
þ la police débarque 
q  des voyous débarquent 
q  un gros orage inonde tout 

     
q  de travailler pour la SPA	  
q  de travailler aux Restos du Cœur 
þ de travailler dans sa boutique 

     
q  un chat 
q  un chien 
þ un caddie 

4	  
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Bilal est : 
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