
CORRIGE travail semaine du 18 au 20 mai 2020 

 

LA GIRAFE BLANCHE, chapitre 21 
 

1. Depuis combien de temps Juliette est-elle en Afrique du Sud ? 
Juliette est arrivée au Cap depuis à peine trois mois. 

2. Quels sont les grigris1 utilisés par Grace pour psalmodier2 afin de retrouver la girafe 
blanche ? 
Grace utilise des petits os, un piquant de porc-épic, une plume de pintade et deux poils 
d’éléphant. 

3. Selon la grand-mère de Juliette, où se trouve Jemmy ? 
Jemmy se trouve au port de la ville du Cap (sur les docks3) 
 

Exercices de grammaire : Complète par ON, ONT ou ON N' 
 

a) Les lutins n'ont pas d'imagination.  

b) On a deviné leurs blagues. (n’oublie pas la majuscule en début de phrase). 

c) Leurs pièges n'ont pas fonctionné.  

d) On ignore leurs bêtises et on n’a pas envie de leur faire confiance. (n’oublie 

pas la majuscule en début de phrase). 

e) Lorsqu'on attrape le chapeau d'un lutin, on est immédiatement pétrifié.  
Alors, on n’arrive plus à bouger.  

f) Ces petits êtres ont finalement de bons tours de magie.  

g) Mais on n’en voit pas souvent.  

h) Les singes ont beaucoup de poils.  

i) On entend leurs cris très loin. (n’oublie pas la majuscule en début de phrase). 

j) Il y a trop de vacarme, on n’arrive plus à comprendre ce que tu nous dis.  

k) On achète plus de fruits que le mois dernier. (n’oublie pas la majuscule en début de 

phrase). 

l) Le mois dernier, on n’avait aucun fruit à la maison. 

Mon score     /15 

                                            
1
 Un grigri (ou gris-gris) est un mot africain, désignant une amulette, un petit objet porte-bonheur. 

2
 Psalmodier : dire ou réciter de manière monotone de la poésie, des prières… 

3
 Grand bassin entouré de quais destiné au chargement et au déchargement des navires. 


