Mercy Watson à la rescousse de Kate DiCamillo

Séance 3
chapitres 3-4-5
Objectifs
 Péripéties du roman
 collecter des indices et émettre des hypothèses.
Étape 1 – lecture des trois chapitres
Étape 2 – Chapitre 3 :


Pourquoi tout le monde tout à coup se réveillent?

Un trou se creuse sous le lit des Watson. Ils sont en train de tomber dans le trou.


Que fait Mercy?

Elle quitte le lit et sort de la chambre au galop.



Que croient M. et Mme Watson?
Ils croient que Mercy est partie chercher du secours.
Est-ce le cas?
Absolument pas. « Elle est pressée, elle se dirige vers la cuisine. Elle part à la recherche de
rôties. P.19»

Étape 3 – Chapitre 4 :


Que fait Mercy?
Elle cherche quelque chose à manger.



On entend Mme Watson crier… est-ce que cela dérange Mercy? Quelle idée a-t-elle ?
Non, cela ne la dérange aucunement puisqu’elle cherche de la nourriture uniquement. Elle
décide d’aller voir chez la voisine… elle qui lui propose toujours de bons biscuits.

Étape 4 – Chapitre 5


Qui vit dans la maison voisine?
Les deux sœurs Lincoln (Eugénia et Soeurette )



Est-ce que les deux sœurs ont la même opinion sur les cochons?
Non. Eugénia croit que les cochons ne devraient pas vivre dans une maison. Soeurette croit
que Mercy est de bonne compagnie ( p.26-27)



Pourquoi appelle-t-on les pompiers?
Confusion de soeurette… on croit que Mercy est un monstre.



À ton avis, Eugénia a-t-elle réellement du talent pour « gérer les crises »
Réponse personnelle.

Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/
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Fiche 3
Chapitres 3-4- 5
Chapitre 3
Pourquoi tout le monde tout à coup se réveille?

Que fait Mercy?

Que croient M. et Mme Watson?

Est-ce le cas? Recopie les phrases qui en parlent.

Chapitre 4
Que fait Mercy?

Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/
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On entend Mme Watson crier… est-ce que cela dérange Mercy? Quelle idée at-elle ?

Chapitre 5
Qui vit dans la maison voisine?

Est-ce que les deux sœurs ont la même opinion sur les cochons?

Eugénia croit
Soeurette croit
Pourquoi les pompiers ont-ils été appelés?

À ton avis, Eugénia a-t-elle réellement du talent pour « gérer les crises »

Que va-t-il se passer maintenant?

Préparé par Sylvie Brûlé : http://unebellefacon.wordpress.com/

