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LE TIGRE DE MIEL, page 1 : 

1. Cherche le mot delta dans le dictionnaire (au sens géographique). Le delta : c’est un 
dépôt d’alluvions émergeant à l’embouchure d’un fleuve et la divisant en 
bras de plus en plus ramifiés. En France, nous avons le delta du Rhône. 

2. Pourquoi les abeilles ne fabriquent-elles pas de miel en hiver ?  

Les abeilles ne fabriquent pas de miel en hiver parce qu’il n’y a pas de 
fleurs, il fait froid elles restent ensemble dans la ruche. 

3. Quel nom donne t’on aux forêts dont les arbres ont les pieds dans l’eau à chaque 

marée? C’est la mangrove ; il y en a aussi aux Antilles…. 

4. Quel adjectif signifie « qui produit du miel » ? C’est l’adjectif mellifère. 
 
LE TIGRE DE MIEL, page 2 : 

5. Ligne 3, sais-tu qui est Mowgli ?  

C’est le personnage principal de « L’enfant de la jungle », adapté au 
cinéma…, dont le meilleur ami est un ours Baloo. 

6. Comment s’appelle le personnage principal de cette histoire?  Décris-le. 

C’est Shonou, un petit garçon aux cheveux noirs et raides (en baguettes de 
tambour) qui porte une amulette. 

7. A quelle époque de l’année peut-on récolter le miel ? Pourquoi ? 

On récolte le miel en été seulement car avant les abeilles en ont besoin 
pour élever leurs petits. 

8. Shonou peut-il manger beaucoup de miel ? 

Non, il ne mange que ce qui reste sur la louche servant à remplir les pots 
(car ses parents sont très pauvres). 
 

ORTHOGRAPHE 

Attention, choisis bien des noms féminins.  Voici quelques exemples 

La moitié 
 

La pauvreté 
L’amabilité 
La dignité 
La solidarité 
L’identité 
L’actualité 

La liberté 
La fierté 
La cruauté 
La majesté 
L’anxiété 
La complexité 

La sensibilité 
La propreté 
La sonorité 
La société 
La réalité 
La fidélité 

Trouve l’orthographe correcte de la fin des noms féminins dans les phrases suivantes :  
a) La pluie a lavé la chaussée.  
b) Il habite aux alentours de la mosquée.  
c) Dans cette boutique, il y a grande quantité de produits pour le 

maquillage.  
d) Ces serviettes sont de bonne qualité.  
e) Ce mendiant demande la charité.  
f) Il a donné la moitié de son goûter à son camarade.  
g) J’ai trouvé que cette dictée était difficile.  
h) pour avancer plus vite, tu fais de grandes enjambées.  


