Liaison Ecole/Collège, secteur de Montlieu la Garde. Année solaire  2006 - 2007
Le temps au fil des pages
Défi-lecture - Questions pour un crapaud de Jean-Michel PAYET

Rechercher les indicateurs de temps (date, période, jour de la semaine, heure…) dans votre livre, les noter dans la colonne de gauche.
Puis reporter les lettres sur les frises chronologiques proposées (semaine ou frise historique).

		Evénement								     Indicateur
A : Arrivée de Paloma.			
B : Achat du crapaud au marché.		
C : Découverte du tatouage par le club des tatoués.	 
D : Questions sur la digestion de la vache.			
E : Emission de télévision : champion pour tes questions.	
F : Louis Philippe devient roi des Français.	
G : Durée du Mésozoïque.			
H : Miguel de Cervantes Saevedra épouse Catalina de Placios. 
I : Jean Nicot envoie du tabac à Catherine de Médicis. 	
J : Introduction du tabac en France par André Thevet.	
K : Championnat du monde de Pelote Basque se tient à Montevideo. 
L : Jock découvre qu’il est inscrit au jeu télévisé.		
M : Jock propose comme exploit de passer à la télévision.	
N : Rédaction sur le travail des pères.				
O : Cours d’histoire avec Mr Sanchez Moctezuma.		
P : Les éliminatoires de Champion pour tes questions.	
Q : La transpiration de Jock efface le tatouage.		
R : Cuauhtémoc conduit la dernière résistance de son peuple. 
S : Week-end tranquille.				
T : Déroulement de la finale.			
U : L’accordéon est inventé par Cyrill Demian à Vienne ?	
V : Les îles Tonga adoptent le système métrique.		
W : Le jour de l’an un de l’Hégire.				
X: Rencontre de Paloma dans le parc.				

Faites des recherches pour trouver :

Y: la durée du règne de Moctezuma II, le dernier empereur Aztèque. 

Z : la durée du règne des Pippinides.  

Question supplémentaire : quelle est la durée de cet épisode de la vie de Jock ? (à partir de la page 11 – C’est alors que le miracle s’est produit…)

Merci de renvoyer votre réponse aux élèves de l’école d’Orignolles
Adresse Internet : e-orignolles@ac-poitiers.fr
Numéro de téléphone : 05 46 04 53 58

