
2) Pourquoi Misti ne peut-elle pas ouvrir la porte ?

Mots anglais :

3) Comment Misti s’est-elle réveillée

Mots anglais :

4) A cause de quoi l’incendie domestique a t-il démarré ?

Mots anglais : 

5) Comment peut-on prévenir  un incendie domestique?

Mots anglais : 

LIRE ET COMPRENDRE      Nom:                                             Classe :  

1) Où et quand se passe l’histoire dans ce chapitre ? 

Fais une recherche internet pour dire brièvement ce qu’est Hanukah :

c’est fermé à clé la poignée est brûlante 
la porte est en feu c’est trop dangereux
il y a de la fumée elle est encore endormie

l'alarme s'est mise en route elle a fait un cauchemar

des bougies du four à gaz
du feu de forêt

en achetant un sapin artificiel
en arrosant le sapin pour qu’il ne s’assèche pas
en n'utilisant pas de guirlandes électriques

du sapin de Noël

en remplaçant les guirlandes électriques par des bougies
en ne fêtant pas Noël

à Noël en été pendant la fête d’ Hanukah
en Inde dans le Connecticut
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