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Anaël,
La pétoche
la
Lesorcière
renne
dudu
géant
etpère
le crocodile
poilu
Noël
Agnès
Michel
BERTRON-MARTIN
Méli
PIQUEMAL
MARLO

1– Comment s’appelle le renne qui est malade ?
Il s’appelle Tinou.
Il s’appelle Carillon.
Il s’appelle Léon.
2– Comment le père Noël cherche-t-il un nouveau renne ?
Il demande à monsieur Léon de coller des affiches.
Il demande aux lutins d’aller coller des affiches.
Il part coller des affiches.
3– Pourquoi les oies lâchent-elles Carillon ?
Parce qu’elles sont jalouses des rennes.
Parce qu’elles ne le tenaient pas bien.
Parce que Carillon se débat.
4– Comment Carillon rencontre-t-il le père Noël ?
Il ne regarde pas où il va et lui fonce dedans.
Il lui tombe dessus en sautant d’un arbre.
Il lui tombe dessus quand les oies le lâchent.
5– Qu’est ce qui permet aux rennes de voler ?
De la poudre magique.
Un ruban avec une clochette.
Une formule magique des lutins.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

©Béameline et laclassedemathalie.eklablog.com

35
67
17

Anaël,
La pétoche
la
Lesorcière
renne
dudu
géant
etpère
le crocodile
poilu
Noël
Agnès
Michel
BERTRON-MARTIN
Méli
PIQUEMAL
MARLO

1– Comment s’appelle le renne qui est malade ?
Il s’appelle Tinou.
Il s’appelle Carillon.
Il s’appelle Léon.
2– Comment le père Noël cherche-t-il un nouveau renne ?
Il demande à monsieur Léon de coller des affiches.
Il demande aux lutins d’aller coller des affiches.
Il part coller des affiches.
3– Pourquoi les oies lâchent-elles Carillon ?
Parce qu’elles sont jalouses des rennes.
Parce qu’elles ne le tenaient pas bien.
Parce que Carillon se débat.
4– Comment Carillon rencontre-t-il le père Noël ?
Il ne regarde pas où il va et lui fonce dedans.
Il lui tombe dessus en sautant d’un arbre.
Il lui tombe dessus quand les oies le lâchent.
5– Qu’est ce qui permet aux rennes de voler ?
De la poudre magique.
Un ruban avec une clochette.
Une formule magique des lutins.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !

©Béameline et laclassedemathalie.eklablog.com

