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Rallye lecture

La rentrée de la petite
sorcière
Thomas Scotto
A la naissance de la petite sorcière, quels cadeaux ont été offerts ?

 Une boîte de lego et une poupée.
 Une citrouille, un balai, une baguette et des bouquets d’orties.
 Des cacahuètes, de la confiture et du pain.
Pourquoi la petite sorcière a-t-elle peur d’aller à l’école ?

 Elle a peur parce qu’elle ne connaît personne.
 Elle a peur parce que la maîtresse est très méchante.
 Elle a peur parce qu’elle n’a pas envie d’apprendre la magie.
Pourquoi les autres enfants se moquent-ils de la petite sorcière ?

 Ils se moquent parce qu’elle a un long nez crochu.
 Ils se moquent parce que son cartable est ridicule.
 Ils se moquent parce qu’elle a un chapeau trop grand pour elle.
A qui fait-elle appel pour se défendre contre les garçons?

 A l’école, les deux petites sorcières sont très fortes pour :

 Fabriquer des orages.
 Faire chanter des araignées.
 Faire danser les souris.
5 bonnes réponses?
Bravo!
Tu obtiens 10 points.

3 ou 4 bonnes
réponses ?
C’est bien.
Tu obtiens 5 points.

Moins de 3 bonnes
réponses ?
Relis le livre et retente
ta chance !

jardinalice.eklablog.com

 Elle fait appel à sa grand-mère.
 Elle fait appel à la petite sorcière au chapeau jaune.
 Elle fait appel à son reflet.

Score :
…../10
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