
Antoine chalumeau ne répond plus, scènes 6 et 7.

Compréhension.   Entoure ou réponds aux questions suivantes sur ton cahier par une phrase.

Scène 6     :
1. À qui Antoine confie-t-il son problème ?
2. Quel est son problème ?
3. Huckleberry quitte sa maison parce que
les fenêtres ne sont jamais ouvertes et l'air n'est pas sain.
son père veut lui prendre son trésor.
son père le frappe quand il n'a pas bu.

4. Que fait Antoine quand Huckleberry disparaît ?

Scène   7             :
5. Qu'est-ce que Antoine écrit dans son mot ?
6. Où a-t-il laissé son mot ?
7. Que devait faire la famille Chalumeau ce dimanche ?
8. Antoine est parti à la pêche…
pour prendre son temps.
parce qu'il avait envie de manger du poisson frais.
parce qu'il ne voulait pas rester coincé dans les bouchons du dimanche.

9. Qu'est-ce qui sent mauvais dans la chambre ?
10. Fais la liste des bêtises d'Antoine.
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