
Semaine 14 

Et c’est parti pour les 2 derniers jours … avant des vacances bien méritées.  

1- Panique dans les ruches (Chapitres 3 et 4)  
CHAPITRE 3  
Susciter le rappel de l’épisode précédent puis lire le chapitre 3.  
Demander ensuite : Où se trouvaient les personnages dans cet épisode ?  
Que veulent-ils faire ?  
Pourquoi le tableau de bord se met-il à clignoter ?  
Qui attaque le véhicule ? Sait-on pourquoi ?  
Qu’arrive-t-il à nos amis à la fin de l’épisode ?  

CHAPITRE 4 
Susciter le rappel du Chapitre 3. Lire le chapitre 4. 
Demander ensuite : Pourquoi Papi Robert était-il inquiet ?  
Quelles explications Manu donne-t-il pour expliquer le départ des abeilles ?  
Que font Kimamila et Manu le lendemain ?  
Qu’ont fait Alorie et Lila pendant ce temps ? Pourquoi ? 
Pourquoi Papi Robert a-t-il les larmes aux yeux ? 
Que promet Papi Robert aux enfants ? Pourquoi ?   

 

2- L’attaque des guêpes géantes (Fichier page 76-77) 
Observer l’illustration puis lire le titre. Repérer les différents paragraphes. 
Laisser les enfants lire le texte seuls puis faire une lecture à voix haute. 
Faire ensuite les exercices 1 à 9  
 

3- Le retour des abeilles (Fichier page 82-83)  
Observer l’illustration puis lire le titre. Repérer les différents paragraphes. 
Laisser les enfants lire le texte seuls puis faire une lecture à voix haute. 
Faire ensuite les exercices 1 à 9  
 

4-  Fiche addition posée  
 

5- Reproduction sur quadrillage  

 

Pensez à LALILO !!! 

 

Le livret annuel est disponible sur le site « Livreval ». Vous pouvez dès à 

présent y avoir accès. Bonne lecture.  

 

Il me reste à vous remercier pour cette année et à vous souhaiter de belles 

vacances à tous. N’oubliez pas de lire un peu chaque jour c’est essentiel. 

Reposez-vous et à la rentrée dans la classe juste à côté !!!   

 

Maitresse Léonie  


