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Le décollage a été difficile, mais les trois amis sont maintenant à
bonne hauteur.
“Dis, Zigomar, connais-tu le chemin?” s’inquiète Pipioli.
“Ne t’en fais pas, Zigomar s’est renseigné”, le rassure le merle. “ C’est
simple : pour savoir où est le Sud, tu regardes où se lève le soleil, tu
vas tout droit et au premier éléphant, c’est l’Afrique.”
“Et comment reconnais-tu un éléphant?” s’inquiète à son tour la
grenouille.
“A ses défenses, mademoiselle! Zigomar reconnaît un éléphant à ses
défenses!” rétorque Zigomar d’un ton sans réplique.
“Dis donc! Ca n’étaient pas des oies qu’on vient de croiser ?” demande Pipioli.
“Oui! Et alors ?” dit Zigomar.
“Mais, elles ne vont pas en Afrique, les oies ?” s’étonne la grenouille.
“Si, mais les oies sont bêtes. Elles ont dû oublier quelque chose, alors
elles font demi-tour”, ricane Zigomar.
“ Tenez! Voilà la mer, l’Afrique n’est plus loin.”
1- Surligne dans le texte les mots :
éléphant (3 fois) ; grenouille (2 fois) ; maintenant ; s’inquiète (2 fois) ; défenses (2 fois)
2- Complète le texte : (attention il y a 2 intrus)

soleil – défenses – merle – chemin – éléphant – lune

Pipioli s’inquiète, il veut savoir si Zigomar connais le
……………………………………………… . Zigomar s’est renseigné : il faut
regarder où se lève le ……………………………………… . La grenouille
s’inquiète à son tour, elle veut savoir comment reconnaître un
……………………………………………… . Zigomar explique qu’on le
reconnaît à ses …………………………………………… .
3- Surligne le nom de celui qui parle :
“Dis donc! Ca n’étaient pas des oies qu’on vient de croiser ?”
“Oui! Et alors ?”
“Mais, elles ne vont pas en Afrique, les oies ?”
“Si, mais les oies sont bêtes. Elles ont dû oublier quelque
chose, alors elles font demi-tour”
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4- Trouve et écris la suite de la phrase :

« Tenez ! Voilà

5- Surligne dans chaque colonne les mots identiques au modèle :
décollage
chemin
maintenant
soleil
mademoiselle
décalage
cheminée
maintenant
solel
mademoiselle
décoller
chemin
maitenant
zoleil
madamelle
décollage
femin
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décollaqe
cheman
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chennille
maintenont
oreille
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naimtenant
solleil
modemoissele
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