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Anaël,
La Prisonnière
pétoche
la sorcière
du géant
et
de le
lacrocodile
sorcière
poilu
Agnès
Michel
BERTRON-MARTIN
Christine
PIQUEMAL
PALLUY

1– Qui habite au deuxième étage ?
Madame Ratate.
Julie.
Lison.
2– Comment Julie appelle-t-elle madame Ratate ?
La sorcière Ratatouille.
La sorcière Ratatrouille.
La sorcière Ratandouille.
3– Pourquoi la maman n’entend-elle pas Julie ?
Parce que la sorcière l’a enfermée dans sa cuisine.
Parce que Julie est attachée et ne peut pas faire de bruit.
Parce que Julie est devenue toute petite.
4– Que fait Julie pour échapper à la sorcière ?
Elle dit la formule magique qui transforme la sorcière en grenouille.
Elle assomme la sorcière.
Elle dit la formule magique qui ouvre la porte et se sauve.
5– Où se retrouve la sorcière à la fin de l’histoire ?
Dans un étang.
Dans le bassin d’un zoo.
Dans le bassin du parc.
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 !
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