Drôle de samedi soir

a Parmi les idées suivantes, barre celles qu’Harp n’a pas eues pour faire face aux visiteurs.
-

étaler de la mayonnaise sur une marche de l’escalier

-

faire monter un visiteur sur le toit et lui retirer l’échelle

-

assommer un visiteur avec une poêle
enfermer un visiteur dans la cave

endormir un visiteur en lui servant un café avec des médicaments dedans
se déguiser en se faisant passer pour un policier
couper une échelle pour la raccourcir

enfermer un visiteur dans une chambre

e Coche la bonne réponse. Qui étaient les visiteurs ?
 des amis de la famille
 des plombiers
 des cambrioleurs

Rue de la Chance
e Coche la bonne réponse. Comment la vieille dame devient-elle riche ?
 Elle entre par hasard dans la pièce où se trouve le cercueil d’un homme fortuné.
 Elle gagne au loto.
 Elle trouve un trésor chez le médecin du quartier.

Le mois de mai de Monsieur Dobichon
o Complète le texte pour faire le résumé de l’histoire.

Monsieur Dobichon est un personnage ordinaire qui vit chez sa ………………………….. alors qu’il a
plus de quarante ans. Sa vie est ……………….………….…………………
Un jour, il décide de se lancer un défi. Il essaye de retirer son ……………………………………. et de le
remettre pendant la durée de l’……………………………………………….. Un jour, une ……………………………….…………. le
surprend. Elle raconte ce qu’elle a vu à tout le quartier. Monsieur Dobichon est désespéré.
Il a envie de se ………………………………….. Il est finalement sauvé et devient une…………………………………….…………
grâce à son talent pour………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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e Coche la bonne réponse. Comment la vieille dame devient-elle riche ?
 Elle entre par hasard dans la pièce où se trouve le cercueil d’un homme fortuné.
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 Elle trouve un trésor chez le médecin du quartier.

Le mois de mai de Monsieur Dobichon
o Complète le texte pour faire le résumé de l’histoire.

Monsieur Dobichon est un personnage ordinaire qui vit chez sa mère alors qu’il a plus
de quarante ans. Sa vie est ennuyeuse.
Un jour, il décide de se lancer un défi. Il essaye de retirer son pantalon et de le
remettre pendant la durée de l’ascenceur. Un jour, une voisine le surprend. Elle raconte
ce qu’elle a vu à tout le quartier. Monsieur Dobichon est désespéré. Il a envie de se
suicider. Il est finalement sauvé et devient une célébrité grâce à son talent pour enlever
et remettre rapidement son pantalon.

