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Lectures Suivies – Dossier pédagogique

Dossier préparé par un/e enseignant/e
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Hôtel Rimini – dossier pédagogique

Avant de lire l'histoire découvre la couverture :
•

Quel est le titre du livre?

…………………………………………………………………..
•

Recopie le nom de l'auteur (celui qui a écrit le texte)

…………………………………………………………………..
•

Recopie le nom de l'iIlustrateur (celui ou celle qui a fait les dessins)

…………………………………………………………………..
•

Où trouvestrouves-tu le nom de l'éditeur? Colorie l'emplacement
l'emplacement

…………………………………………………………………..

•

Quel est l'éditeur?

…………………………………………………………………..
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Hôtel Rimini – dossier pédagogique

Complète à l'aide du livre :
•

TransatTransat-sursur-Mer se situe

à 845 kilomètres de …………………………..
à 1465 kilomètres de …………………………..
à 1597 kilomètres de …………………………..
à ...................kilomètres de Bucarest
à ...................kilomètres de Vienne
à ...................kilomètres d'Athènes.

•

Ecris les nombres suivants en chiffres :

neuf cent vingt et un
………………………………………………..
mille deux cent cinquante-sept
………………………………………………..
mille huit cents
………………………………………………..
deux mille cinquante-huit
………………………………………………..
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Hôtel Rimini – dossier pédagogique

Complète à l'aide du livre :
•

Trouve les capitales de chaque pays
La France : ………………………………..
L’Italie : ………………………………..
L’Espagne : ………………………………..
L’Allemagne : ………………………………..
L’Angleterre : ………………………………..
La Grèce : ………………………………..
Le Portugal : ………………………………..
La Pologne : ………………………………..
L’Autriche : ………………………………..

•

Comment s’appelle le propriétaire ?
………………………………………………………………………………..

•

Comment s’appellent les deux autres hôtels ?
………………………………………………………………………………..

•

Comment appelleappelle-t-on les dames qui travaillent à la buanderie ?
………………………………………………………………………………..

•

Que peutpeut-on acheter à Frédo ?
………………………………………………………………………………..

•

Prends la page
page où on parle de cinéma et complète les phrases.
Derrière ……………………….Rimini, il ………

…………. Le

…………………………. en plein …………………… . : Ariston.
Tous les ………………… de la ……………………, on projette
un western. Le ……………………………. est réservé aux
films ………………………….. .
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Hôtel Rimini – dossier pédagogique

A la réception
•

A quoi voitvoit-on que certaines chambres sont actuellement occupées?
Explique.
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

•

Le réceptionniste parle plusieurs langues.
PeuxPeux-tu reconnaître dans quelle langue
langue il dit" bonjour" ?
Relie les points.

Buenos dias





anglais

Bonjour





allemand

Buongiorno





espagnol

Good morning





français

Guten Tag





italien
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Hôtel Rimini – dossier pédagogique

•

Les mots du livre
Coche ce qui est juste
une bouillabaisse c'est :

un rôti de veau
une soupe de poissons
une grimace
un retardataire c'est :

une personne qui arrive en retard
une personne qui se couche tard
une personne qui a des pétards
•

Colorie de la même couleur les mots qui font partie de la même famille de mots.
le bain

le service

blanc

le fer à repasser

apprendre

blanchir

servir

balnéaire

la blanchisseuse

le repassage

l'apprentissage

le serveur

la salle de bains

un apprenti

repasser
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