
H.          Associe l'indice et le titre du livre auquel il te fait penser.
1.

A LA DECOUVERTE DU PALMIER RONIER

Originaire du Sénégal, il peut atteindre 30 
mètres de haut. Le palmier ronier apporte de 
nombreuses utilités aux villageois grâce à ses 
racines, son tronc, ses fruits et ses feuilles.

L'artisanat local trouve dans ses feuilles de 
quoi faire des paniers et des chapeaux selon 
des techniques qui se passent de génération en 
génération. Son tronc est également très 
apprécié pour la fabrication de fûts pour la 
construction. Les villageois consomment ses 
fruits et font des breuvages à partir de sa sève, 
ce qui contribue à améliorer l'alimentation 
dans les villages.

  2.

ROALD DAHL
Roald Dahl est un écrivain né au pays de Galles en 1916 de parents norvégiens de milieu aisé. Suite à 
au décès de son père, sa mère décide de quitter le pays de Galles pour aller vivre en Angleterre. Il y 
fait donc ses études jusqu'à l’âge de vingt ans, puis, en 1932, il part travailler en Afrique. Dès la 
déclaration de la Seconde Guerre Mondiale, il s’engage dans la Royal Air Force comme pilote de 
chasse. 
En 1943, il commence à écrire des nouvelles d’humour noir à suspense. Il se mariera en 1952 et aura 
quatre enfants. C’est pour eux qu’il se met à inventer des histoires plus longues et plus souriantes, 
qu’il publie à partir des années 60. Il débute donc dans la littérature de jeunesse….
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4. 

                      

La noisette, parfois appelée « aveline », est le fruit du noisetier commun, ainsi que de diverses 
espèces voisines du genre Corylus. Par métonymie, le terme désigne aussi la graine (ou amande) 
contenue dans ce fruit et qui est comestible.
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http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9tonymie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noisetier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noisetier_commun
http://fr.wikipedia.org/wiki/Fruit_(botanique)
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5. 

Le carnaval de RIO

Le carnaval est la fête nationale la plus populaire au Brésil, et à Rio de Janeiro en particulier. 
Il a lieu tous les ans entre l'Épiphanie et le Carême, durant les 4 jours qui précèdent le 
mercredi des Cendres.

Il s'agit de l'événement touristique le plus important de la municipalité de Rio, étant devenu 
un vrai synonyme de la célébration du Carnaval dans le pays et même au monde.

6.

Cake au chocolat 
Préparation : 15-20 min
Cuisson : 30 min

Ingrédients (pour 6 personnes) :
- 150 g de chocolat pâtissier
- 3 oeufs
- 100 g de sucre en poudre
- 60 g de farine
- 1 cuillère à café de levure
- 80 g de beurre
- 50 g de poudre d'amandes
Préparation :Faire fondre le chocolat (en 
morceaux) au bain-marie avec 5 cuillères à 
soupe d’eau

Dans un saladier, battre les oeufs avec le 
sucre, jusqu’à ce que le mélange blanchisse. 
Ajouter la farine, la levure, le beurre fondu, 
la poudre d’amandes, et le chocolat. 
Mélanger. 
Verser la préparation jusqu’à mi–hauteur 
d’un moule à cake beurré. 
Mettre à cuire dans un four préchauffé à 
180°C (thermostat 6 ) pendant 30 à 35 min. 
Attendre 5 min avant de démouler. Laisser 
refroidir. 
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http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Diaporamiam_pur-beurre-c-est-meilleur_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_le-gout-des-sucres_1.aspx
http://www.marmiton.org/Magazine/Tendances-Gourmandes_oeufs_1.aspx
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mercredi_des_Cendres
http://fr.wikipedia.org/wiki/Car%C3%AAme
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89piphanie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Br%C3%A9sil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Carnaval
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7.  

Mais ne serait-ce pas le plus beau des yamtchutchikl ?

8.

Il est en rogne mais bien décidé à organiser sa propre fête avec les matous du quartier.
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