
CORRIGE travail semaine du 25 au 29 mai 2020 

 

LA GIRAFE BLANCHE, chapitre 22 
1. En combien de temps Juliette et sa grand-mère sont-elles arrivées aux docks du Cap ? 

Il leur a fallu deux heures (en voiture) pour arriver aux docks. 
2. Recopie (sans erreur) les deux phrases qui décrivent le bidonville1 proche de Soweto. 

« Des kilomètres et des kilomètres de bicoques en tôle rouillée et contreplaqué qui 
laissaient passer l’eau, de chiens rongés par les vers et d’adolescents au regard affamé. 
Des enfants s’amusaient dans la fange avec des jouets en fil de fer. » 

3. Dans le dictionnaire cherche puis recopie la définition du nom féminin « fange » 
La fange : boue liquide et sale. 

4. Que faisaient les deux gardiens de la sécurité lorsque Juliette se glissa sous la clôture 
des docks ? 
L’un des gardiens regardait un match de rugby à la télévision et le second discutait par 

talkie-walkie
2
 avec un autre interlocuteur. 

5. Comment Juliette a-t-elle fait pour maîtriser le chien rottweiller ? 
Elle a plongé son regard dans les yeux du chien. Elle s’est ensuite concentrée pour lui 
faire comprendre qu’il devait la laisser aller secourir Jemmy. 

6. Qui Juliette retrouve t’elle à la fin du chapitre ? 
Elle retrouve Ben. 

 
LA GIRAFE BLANCHE, chapitre 23 

7. Pourquoi Ben est-il présent sur les docks ? 
Ben est présent parce que son père est marin sur l’Aurora. 

8. Vers quelle destination se dirige l’Aurora ? Situe-là sur une carte. 
L’Aurora se dirige vers le Moyen-Orient, aux Emirats Arables Unis à Dubaï. 

 

 

 

9. Quels animaux Juliette rencontre t’elle dans les caisses recouvertes de bâches. 
Elle rencontre de nombreux animaux : des serpents, des perroquets, des singes, des 
moutons, un babouin. 

10. Ont-ils l’air heureux ? Recopie les mots qui l’indiquent. 
Les animaux sont malheureux, comme le font comprendre les mots « se 
morfondaient », « mine défaite », « gémissaient », « tristounets blottis les uns contre les 
autres ». 

11. A quoi Juliette accroche t’elle la manche de son tee-shirt dans les cales de l’Aurora ? 
Elle s’est accrochée à un clou. 

  

                                            
1
 Un bidonville : agglomération de baraques sans hygiène où s’entassent des populations misérables. 

2
 Un talkie-walkie : sorte de téléphone utilisable sur une petite distance pour communiquer à deux. 
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Complète par ont, on ou on n’ : 

 
a) Les enfants ont dit la vérité. 

b) On n’accepte plus les retards à partir d’aujourd’hui. 

c) Il paraît qu’on ira ramasser des champignons cet après-midi. 

d) Les élèves ont laissé traîner leurs papiers dans la cour. 

e) On n’a pas encore essayé cette recette de brioche. 

f) On va leur demander de les ramasser. 

g) Mes amis m’ont offert un superbe livre de photos. 

h) Ils ont très vite enfilé leur maillot de bain. 

i) On n’écoute ni jazz, ni musique classique car on n’aime pas cela. 

 


