
          Today, it’s Friday 26th March but yesterday, it was Thursday 25 th March.  

 

Fil rouge   

 Pour bien skier, il est nécessaire de fléchir les jambes.   

 

EDL* Les accords  

2 p 154 Des chiens agressifs (Masculin Pluriel )    des chouettes curieuses (fem plur)  

de vieilles femmes(fem plur)  un temps orageux ou des temps orageux (masc sing ou plur) 

une cachette secrète (fem sing)            les principaux verbes ( masc plu)  

des températures hivernales (fem plur) 

 

*** 6 p 155 a) Les enfants furieux                     b) des grenouilles vertes 

               c) Quelles matinées glaciales !        d) les timbres étrangers et rares 

               e) Ces chiennes sont craintives mais elles ne sont pas méchantes. 

 

Conjugaison  

*Je suis allé - tu es allé - il est allé / elle est allée 

Nous sommes allés - vous êtes allés - ils sont allés / elles sont allées 

 

*** Je suis parti - tu es parti - il est parti / elle est partie 

   Nous sommes partis - vous êtes partis - ils sont partis / elles sont parties 

 

Lecture  

*Pourquoi Pierre cache-t-il sa découverte à ses parents ?  

Pierre a peur de se faire disputer à cause de son entrée illégale dans le chalet et il a peur 
de la réaction de ses parents découvrant la fenêtre magique. 

*A qui le dit-il ?  

Il préfère le dire à son oncle François car il trouve qu’il est entre les adultes et les enfants. 

*Comment François réagit-il au début lorsqu’il regarde par la fenêtre ? 

 François ne se rend pas compte de la magie de la fenêtre et il se moque de Pierre en lui 
disant que le grand secret c’est que le verre est transparent. 

 

*** « argument suprême et généralement définitif » Les paroles dites ont convaincu de 
façon brillante et définitive l’oncle 

***J’ai fait mouche. J’ai bien trouvé ce qu’il fallait dire. J’ai visé juste   

*François croit-il Pierre à la fin du chapitre ?  

François cherche une explication mais à la fin il finit par croire Pierre et il s’affole en voyant 
des blinqués qui apparaissent à travers la fenêtre.    


