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Lecture suivie n°13 - Période 4 : Mars - Avril

La dame : Dites-moi, Georges, suis-je la plus belle ?
Georges : Oui, Madame, vous êtes la plus belle.
La dame : Mon miroir n’est pas de cet avis. Il me dit : « Tu es belle, certes… mais Lilas
est bien plus belle que toi ! ». Qu’en pensez-vous, Georges ?
Georges : Je ne puis me prononcer, Madame.
DING ! DONG !
La dame : On sonne ! Allez ouvrir, Georges.
Georges : Bien, Madame.
John : Bonjour. Je me présente : John Chatterton, détective.
Georges : Bonjour, Monsieur. Nous vous attendions. Veuillez vous donner la peine
d’entrer.
La dame : Monsieur Chatterton ? Asseyez-vous, je vous en prie. Laissez-nous,
Georges.
Ma belle fille a disparu. Ses cheveux sont noirs comme l’ébène, ses lèvres rouges
comme le sang, sa peau blanche comme le lilas. Voilà pourquoi on l’appelle Lilas.
John : Auriez-vous une photo d’elle ?
La dame : En voici une, ainsi qu’une liste de ses connaissances et des lieux qu’elle
fréquente.
John : Elle est belle.
La dame : Retrouvez-la !
John : Dites-moi, Georges, ou se trouve le père de la demoiselle ?
Georges : Monsieur est en voyage. Voici son portrait.
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la bonne réponse.

Qui a disparu ?
Qui sonne à la porte ?

 La petite fille de la dame a disparu.
 La belle-fille de la dame a disparu.
 Blanche-Neige a disparu.

 La belle-fille de la dame sonne à la porte.
 Georges sonne à la porte.
 Le détective sonne à la porte.

Qui est plus belle que la dame ?
Qui est Georges ?

 Blanche-Neige est plus belle que la
 Georges est le mari de la dame.
dame.
 Georges est le domestique de la dame.
 Cendrillon est plus belle que la dame.
 Georges est un ami de John.
 Lilas est plus belle que la dame.

2 Réponds aux questions par une phrase .


Qui dit à la dame qu’elle n’est pas la plus belle ?

Correction :



Pourquoi la dame fait-elle appel à John ?

Correction :



Que donne la dame à John pour l’aider dans son enquête ?

Correction :

3 Remets les mots dans l’ordre pour faire une phrase et recopie-la.
Le

est

Lilas

en

de

voyage.

père
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Lilas

date :

4 Dans chaque phrase, souligne le verbe en rouge et écris V en-dessous.
Puis encadre le groupe sujet en bleu.
• La dame interroge son miroir.
• Le miroir dit que Lilas est plus belle que la dame.
• Lilas disparaît.
• La dame appelle John Chatterton.
• John doit retrouver Lilas.

5 Choisis , dans le tableau, un adjectif pour compléter chaque phrase.
Puis, colorie le dessin tel que tu l’as écrit.
brun - brune - bruns brunes

blanc - blanche - blancs blanches

bleu - bleue - bleus bleues

jaune - jaunes

noir - noire - noirs noires

vert - verte - verts vertes

Le détective porte un chapeau
un
des

imperméable
chaussures

des gants

...........................................................

...........................................................
...........................................................

...........................................................

.

6 Mots mêlés : retrouve et entoure les mots.
• blanche
• demoiselle
• voyage
• miroir
• photo
• lèvres
• sang
• pourquoi
• disparu
• peau
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