
La semaine passée, vous avez lu:
• Les ennuies continuent
• Circulez, y a rien à voir
• Rien que des mots…
• On ne fait pas d’omette sans casser 

des œufs
• Le problème d’Albert 
• Dites-le avec des fleurs 

 
 
 
 

La prochaine prochaine, vous allez lire:
• Greli grelo, qu’est-ce qu’il y a dans 

mon sabot?
• Mécanique enrayée
• Un chat dans la gorge  
• Qui se ressemble s’assemble
• Mensonge ou vérité?
• Révélations
• Surprise 

Comme un poisson dans l’arbre 
Activité de la semaine No. 2

Être un ami.
Ally est beaucoup victime d’intimidation dans la première partie de ce livre. 
Montrez-nous comment vous auriez été l’amie d’Ally lorsqu’elle était à la crèmerie 
ou dans la salle de classe lorsqu’elle se sentait triste ou blessée.



Être dyslexique … Pas facile, n’est-ce pas?
Pour comprendre ce que voit Ally lorsqu’elle lit, faites cet exercice.

Monsieur etma damare novon deupari achameau nit. Ladisten cet deux 600 Km lavoix 
tureconsso me 10 litr rausan quil aumaître. Ilfocon thé 18€ deux pé âge d’aux taurou 
tet 8€ dere papour désjeu néleumidit. Les sens kou tes 1€ leli treu ilpar ta 8 eureh. 
Kélai laconso mas siondes sans ? Quélai ladaipan setota lepour levoiaje ?

Solution :
Monsieur et Madame Renaud vont de Paris à Chamonix. La distance est de 600 km 
et la voiture consomme 10 litres aux cent kilomètres. Il faut compter 18€ de péage 
d’autoroute et 8€ de repas pour déjeuner le midi. L’essence coûte 1€ le litre. Ils 
partent à 8 heures. Quelle est la consommation d’essence ? Quelle est la dépense 
totale pour le voyage ?

Lettre de gratitude
M. Daniels est un très bon professeur. Pensez à tout ce que vos enseignants ont fait 
cette année pour vous soutenir et à la manière dont ils vous ont aidé à apprendre.

Écrivez une lettre de remerciement à un enseignant qui a eu un impact important sur 
votre vie.

N’oubliez pas de le poster la lettre!


