Allume ton ordinateur et clique sur Mozilla pour te connecter sur Internet.
Dans la barre de recherche Google, tape « Max Ducos » et lance la recherche en appuyant sur la
touche « Entrer ».
Clique ensuite sur le premier site trouvé par Google : « http://www.maxducos.com/ »
Entre dans la partie « Illustration » et navigue dans les pages afin de répondre à ces quelques
questions (réponds sur ta feuille de classeur en remettant le numéro des questions) :
1. Quels sont les titres des albums qu’a écrits Max Ducos ?
2. Quand « Jeu de piste à Volubilis » a-t-il été publié ?
3. Quelle est l’année de naissance de cet auteur ?
4. Quel est le travail de ses parents ?
5. Qu’apprends-tu sur la vraie villa Volubilis ?
6. Quels objets peut-on trouver chez Max Ducos ?
7. Quel est le nom de la rue où il travaille ?
8. Quels types d’ateliers propose M. Ducos dans les classes où il vient travailler ?
9. Quels types de réalisations d’enfants peut-on trouver sur son site ?
10. Quels sont les deux albums lus par les enfants sur l’illustration du menu ?
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