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Liste des contes

Je lis les histoires du livre dans l’ordre que je veux. 
Quand j'ai fini de lire un conte, je ferme mon livre et je colorie le smiley:

: J'ai bien aimé le conte.
: Je n'ai ni aimé ni pas aimé ce conte.
: Je n'ai pas aimé le conte.

Ensuite, je cherche le questionnaire qui correspond, je complète mes réponses au 
crayon à papier et je le fais corriger par la maîtresse.

Je ne peux pas commencer un nouveau conte si mon questionnaire n'a pas été 
corrigé!

1 Pourquoi les papillons zigzaguent-ils?  .../10

2 Pourquoi le singe a-t-il les fesses rouges?  .../10

3 Pourquoi les serpent mangent-ils les grenouilles?  .../10

4 Pourquoi les escargots sont-ils si lents?  .../10

5 Pourquoi la vache fait-elle meuhhhh?  .../10

6 Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plumes?  .../10

7 Pourquoi les corbeaux sont-ils tout noirs?  .../10

8 Pourquoi la chasse à la baleine est-elle interdite?  .../10

9 Pourquoi les poissons rouges sont-ils rouges?  .../10

10
Pourquoi les dauphins ne nous laissent-ils plus monter sur 
leur dos?

 .../10

11 Pourquoi le ciel est-il si loin de la Terre?  .../10

12 Pourquoi l'Amazone est-il un fleuve si grand?  .../10



13 Pourquoi le feu a-t-il si grand appétit?  .../10

14 Pourquoi les arbres ont-ils perdu la parole?  .../10

15 Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée?  .../10

16 Pourquoi les volcans se mettent-ils en colère?  .../10

17 Pourquoi le Père Noël a-t-il une barbe blanche?  .../10

18 Pourquoi les gommes n'ont-elles pas de pattes? (1)  .../10

19 Pourquoi les gommes n'ont-elles pas de pattes? (2)  .../10

20 Pourquoi ne faut-il jamais battre un enfant?  .../10

21 Pourquoi les girafes ont-elles un long cou?  .../10

TOTAL ....... / 210

Et voici comment tu gagnes tes points : 

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 !



Pourquoi les papillons zigzaguent-ils?

1- Comment s'appelle le premier papillon?
□ Zag
□ Zig
□ Zig-Zag

2- Quelle phrase est correcte?
□ Zig aimait Zag et Zag aimait Zig.
□ Zag aimait Zig mais Zig n'aimait pas Zag.
□ Zig aimait Zag mais Zag n'aimait pas Zig.

3- Comment vole Zag?
□ de droite à gauche
□ de gauche à droite
□ tout droit

4- Que veut faire Zig?
□ voler en liberté
□ faire un câlin à Zag
□ faire des bisous à Zag

5- Pourquoi les papillons zigzaguent-ils?
□ parce que Zig suit Zag
□ parce que Zag suit Zig
□ parce qu'ils cherchent des fleurs

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 !



Pourquoi le singe a-t-il les fesses rouges?

1- Comment s'appelle le fruit du pin?
□ pigne
□ pignon
□ noisette

2- Pourquoi le singe est-il un grossier personnage?
□ parce qu'il habite en haut du pin
□ parce qu'il mange tous les fruits
□ parce qu'il gâche les fruits

3- Que veut faire l'arbre?
□ se venger
□ ne plus produire de fruits
□ faire tomber le singe

4- Que fabrique l'arbre?
□ de la colle
□ du venin
□ de la résine

5- Pourquoi le singe a-t-il les fesses rouges?
□ parce que sa peau et ses poils sont restés collés à la résine
□ parce que la résine a brûlé ses fesses
□ parce qu'il s'est trop gratté à cause de la résine

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 !



Pourquoi les serpents mangent-ils les grenouilles?

1- Qui raconte l'histoire?
□ la grenouille
□ le serpent
□ un homme

2- Qui pose plein de questions?
□ le serpent
□ la grenouille
□ un homme

3- Pourquoi le serpent ne répond-il pas?
□ parce qu'il n'aime pas les questions
□ parce qu'il n'a pas le temps
□ parce qu'il a peur des grenouilles

4- Pourquoi la grenouille pose-t-elle toutes ces questions?
□ parce qu'elle ne connaît pas les serpents
□ parce qu'elle a envie de se faire un ami
□ parce qu'elle est curieuse

5- Pourquoi les serpents mangent-ils les grenouilles?
□ parce qu'elles sont bavardes
□ parce qu'elles ont bon goût
□ parce qu'elles les embêtent.

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 !



Pourquoi les escargots sont-ils si lents?

1- Comment se déplaçaient les escargots il y a très longtemps?
□ lentement
□ doucement
□ rapidement

2- Étaient-ils appréciés des autres animaux?
□ Non, les escargots les dérangeaient.
□ Non, les escargots ne sortaient jamais.
□ Oui, les escargots jouaient avec eux.

3- Qui commande la Terre?
□ Dieu
□ les escargots
□ le Grand Dragon Bleu

4- Pourquoi les escargots sont-ils si lents?
□ Ils ont été punis par le Grand Dragon Bleu.
□ Ils ont eu peur du Grand Dragon Bleu.
□ Ils ont eu peur des zébus blancs.

5- Que se passe-t-il si on trouve un escargot rapide?
□ Rien, il n'y en a plus. 
□ Il faut se cacher.
□ Il faut les écraser ou les manger.

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 !



Pourquoi la vache fait-elle meuhhh?

1- Quel cri faisaient les vaches il y a très longtemps?
□ Meuhhh
□ Cui cui cui
□ Bêêêê

2- Quel cri faisaient les oiseaux il y a très longtemps?
□ Meuhhh
□ Cui cui cui
□ Bêêêê

3- Pourquoi cela était-il un problème?
□ parce que les vaches ne pouvaient pas brouter
□ parce que les oisillons avaient peur de leurs parents
□ parce que les animaux se moquaient des vaches

4- Qui a décidé d'échanger les cris des animaux?
□ la chouette
□ les oiseaux
□ les vaches

5- Quels animaux proposent d'échanger leur cri?
□ un éléphant, un chien et une vache
□ un chien, une chèvre et une vache
□ un chien, une brebis et une vache

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 !



Pourquoi la chauve-souris n'a-t-elle pas de plumes?

1- Comment était la chauve-souris avant?
□ toute nue
□ avec des plumes noires
□ avec des plumes multicolores

2- Pourquoi dormait-elle la tête en bas?
□ pour ne pas avoir froid
□ pour ne pas faire de cauchemars
□ parce que ça faisait rigoler les autres oiseaux

3- Qui voit la chauve-souris un soir de grand froid?
□ un mendiant pieds nus
□ un perroquet aux plumes multicolores
□ un petit garçon qui joue au ballon

4- Que décide de faire la chauve-souris?
□ Elle se rendort la tête en bas.
□ Elle le regarde marcher.
□ Elle lui donne ses plumes pour le réchauffer .

5- Pourquoi la chauve-souris vole-t-elle la nuit?
□ pour chercher d'autres mendiants
□ pour ne pas que les autres oiseaux la voit sans plumes
□ pour faire peur aux mendiants

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 !



Pourquoi les corbeaux sont-ils tout noirs?

1- Comment était le plumage du corbeau autrefois?
□ multicolore
□ tout noir
□ rouge et orange

2- Comment se sentait le corbeau?
□ Il était timide.
□ Il était joyeux.
□ Il était orgueilleux.

3- Que se passa-t-il dans la forêt?
□ Des chasseurs ont mis le feu à la forêt.
□ Un orage a mis le feu à la forêt.
□ Des campeurs ont mis le feu à la forêt.

4- Pourquoi le corbeau s'approche-t-il des flammes?
□ Il veut voir le feu de plus près.
□ Il veut essayer d'éteindre le feu.
□ Il veut défier le feu et le frapper.

5- Pourquoi le corbeau est-il tout noir?
□ Il s'est brûlé les ailes.
□ Il a donné ses plumes multicolores à un autre oiseau.
□ Il aime se rouler dans les cendres.

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 !



Pourquoi la chasse à la baleine est-elle interdite?

1- Comment s'appellent les trois baleines?
□ Justine, Jules et Juliette
□ Jobi, Joba et Jobijoba
□ Jujube, Juba, Jujuba

2- Que n'aime pas manger la première baleine?
□ des petites crevettes
□ du plancton
□ du poisson

3- Qu'a avalé la deuxième baleine?
□ une méduse □ une anguille □ une pieuvre

4- Qu'arrive-t-il à la troisième baleine?
□ Elle pond des cailloux.
□ Elle pond des œufs de baleineau.
□ Elle saute très haut.

5- Pourquoi la chasse à la baleine est-elle interdite?
□ Les pêcheurs n'aiment plus manger de la baleine.
□ Les baleines ont sauté sur les bateaux des pêcheurs pour leur faire peur.
□ Les baleines ont fait peur aux chasseurs en cassant leurs bateaux avec des 

gros cailloux.

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 !



Pourquoi les poissons rouges sont-ils rouges?

1- De quelle couleur étaient les poissons avant?
□ bleu vert
□ jaune doré
□ gris argenté

2- Que transportait le bateau qui a coulé?
□ du jus de tomate
□ du jus de fraise
□ du jus de betterave 

3- A cause de quels poissons le jus s'est répandu dans l'eau?
□ des requins-marteaux
□ des poissons-scies
□ des poissons-ciseaux

4- Que se passe-t-il quand le petit poisson rejoint ses copains?
□ Ils se moquent de lui et rient comme des baleines.
□ Ils le chassent car ils ne le reconnaissent pas.
□ Ils l'emmènent chez le docteur.

5- Pourquoi les poissons sont-ils devenus rouges?
□ Ils se sont fâchés.
□ Ils ont fait une allergie à cause du jus.
□ Le jus leur a donné trop chaud.

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 !



Pourquoi les dauphins ne nous laissent-ils plus monter sur leur dos?

1- Où se passe cette histoire?
□ en Espagne □ en Afrique □ en Amérique

2- Comment appelaient-on les chevaux à l'époque?
□ des éléphants de mer
□ des chevaux de course
□ des chevaux de mer

3- Que se passa-t-il un jour?
□ On captura les dauphins dans des zoos.
□ On utilisa les dauphins pour la guerre.
□ On commença à pêcher les dauphins.

4- Que se passe-t-il pour les dauphins?
□ Ils courent très vite dans l'eau.
□ Ils se cachent pour ne pas se faire trouver.
□ Ils meurent dans des batailles.

5- Pourquoi ne peut-on plus monter sur le dos des dauphins?
□ Le roi des poissons a interdit aux dauphins qu'on leur monte sur le dos.
□ Les dauphins ont eu mal au dos.
□ Les dauphins ont disparu.

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 !



Pourquoi le ciel est-il si loin de la Terre?

1- Que mangeaient les hommes autrefois?
□ des fruits
□ un bout de pain
□ un bout de ciel

2- Que leur annonce le ciel?
□ Qu'il restera dans la nuit pour toujours.
□ Qu'il disparaîtra si les hommes continuent de gaspiller.
□ Qu'il pleuvra tous les jours.

3- Comment ont réagi les hommes?
□ Ils continuent à manger des bouts de ciel.
□ Ils font attention mais ils oublient avec le temps.
□ Ils arrêtent de manger le ciel pour toujours.

4- Que fait la femme vorace?
□ Elle mange un gros bout de ciel entier.
□ Elle mange la lune.
□ Elle mange un gros bout de ciel avec ses amis et en jette un bout.

5- Qu'a fait le ciel?
□ Il se mit très très haut.
□ Il fit nuit pour toujours.
□ Il se fâcha et un orage éclata.

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 !



Pourquoi l'Amazone est-il un fleuve si grand?

1- Qu'est ce que l'Amazone?
□ une des quatre plus grandes rivières du monde
□ un des trois plus grands fleuves du monde
□ une grande forêt d'Amérique

2- Qui est amoureux?
□ le Soleil et la Terre
□ le Soleil et la Lune
□ le Soleil et l'Amazone

3- Comment s'appelle le Dieu?
□ Tutuba
□ Turlututu
□ Tupa

4- Que leur demande le Dieu?
□ de se séparer
□ de se marier
□ de ne plus se parler

5- Qu'est ce que l'Amazone?
□ une larme de la Terre
□ une larme d'un petit indien
□ une larme de la Lune

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 !



Pourquoi le feu a-t-il si grand appétit?

1- A quoi est comparée la flamme du feu qui siffle?
□ au cri d'un enfant
□ au rugissement du lion
□ au bois qui craque

2- Qu'est-ce qui terrorisait la tribu africaine?
□ un lion immense
□ le feu
□ les animaux féroces

3- Que faisait-il tous les jours?
□ Il criait pour faire peur aux villageois.
□ Il allumait un feu.
□ Il mangeait un animal ou un enfant du village.

4- Qui appelle-t-on en Afrique quand on a peur?
□ Dieu
□ la magie et les esprits
□ les hommes les plus costauds

5- En quoi le lion féroce a-t-il été transformé?
□ en boule de feu pour  réchauffer les habitants et faire cuire les aliments
□ en petit rat
□ en boule de feu pour combattre les ennemis

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 !



Pourquoi les arbres ont-ils perdu la parole?

1- Comment étaient les arbres et les plantes avant?
□ verts
□ vraiment vivants
□ endormis

2- Comment étaient les hommes avec la nature?
□ Ils vivaient avec.
□ Ils l'utilisaient tout le temps.
□ Ils la respectaient.

3- Que faisaient les hommes s'ils voulaient un morceau de bois?
□ Ils le coupaient sur l'arbre.
□ Ils le demandaient poliment à l'arbre.
□ Ils coupaient l'arbre entier.

4- Pourquoi les arbres ont-ils perdu la parole?
□ Parce que les hommes ne respectaient plus la nature.
□ Parce que les hommes faisaient trop de bruit.
□ Parce qu'il y avait trop de vent.

5- Qui pourra peut-être un jour entendre les arbres parler?
□ les écureuils
□ les fleurs
□ les enfants

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 !



Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée?

1- Qu'a fait le frère aîné à la mort de son père?
□ Il est allé pêcher.
□ Il a chassé son frère en gardant toute la fortune.
□ Il a donné tout l'argent à son petit frère.

2- Que lui demande le plus jeune frère?
□ du blé et du riz
□ de la farine et du pain
□ des pâtes et du jambon

3- Que pêche le frère aîné?
□ plein de poissons en or
□ un moulin qui fait tout ce qu'on lui demande
□ une voiture qui permet de voyager partout

4- Dans quoi le frère réclame-t-il du sel?
□ de la salade
□ de la viande
□ du poisson

5- Pourquoi l'eau de la mer est-elle salée?
□ parce que le frère a jeté la salière dans la mer
□ parce que le moulin ne s'est pas arrêté de faire du sel
□ parce que les poissons mangent du sel

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 !



Pourquoi les volcans se mettent-ils en colère?

1- Qui a mauvais caractère?
□ les avalanches
□ l'orage
□ les volcans

2- Qui fait peur aux ogres et aux géants?
□ les cyclones et les ouragans
□ les volcans
□ les fantômes

3- Qui ne sait pas faire la ronde?
□ les avalanches
□ l'orage
□ la Terre

4- Qui peut voir dans la nuit?
□ les fantômes
□ les yétis
□ les ogres et les géants

5- Pourquoi toutes ces questions?
□ pour nous embêter
□ pour avoir toujours raison
□ pour savoir

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 !



Pourquoi le du Père Noël a-t-il une barbe blanche?

1- Qu'avait le Père Noël avant d'avoir une barbe?
□ une moustache
□ rien du tout
□ trois poils au menton

2- Comment s'appellent les enfants du Père Noël?
□ Marie et Pierre
□ Jean et Julie
□ Marie et Jean

3- Quel âge a le Père Noël?
□ On ne sait pas, il ne vieillit pas.
□ Il est très vieux.
□ Ce sera un enfant toute sa vie.

4- Avec quoi le Père Noël a-t-il fait sa barbe?
□ un bout de nuage
□ un bout de coton
□ un bout d'oreiller

5- Pourquoi le Père Noël se fabrique-t-il une barbe?
□ pour faire plus vieux
□ pour que ses enfants ne le reconnaissent pas
□ pour ressembler au vrai Père Noël

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 !



Pourquoi les gommes n'ont-elles pas de pattes? (1)

1- Qui a vu des gommes avec des pattes?
□ un petit garçon
□ son grand-père
□ son père

2- Que faisaient les gommes dans la classe?
□ Elles gommaient tout.
□ Elles se cachaient.
□ Elles se baladaient.

3- Pourquoi la maîtresse sa fâche-t-elle?
□ Elle en a marre des gommes qui se baladent dans la classe.
□ Elle en a marre que les élèves n'arrivent plus à travailler correctement.
□ Elle en a marre que les élèves jouent avec leur gomme.

4- Que décide de faire la maîtresse?
□ une chasse aux gommes avec des filets de pêche
□ une chasse aux gommes avec des filets à papillons
□ une chasse aux gommes avec des filets à gommes

5- Que fait la maîtresse après avoir récupéré les gommes?
□ Elle leur coupe les pattes.
□ Elle les jette à la poubelle.
□ Elle les donne à une autre école.

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 !



Pourquoi les gommes n'ont-elles pas de pattes? (2)

1- Qui est la reine des gommes?
□ Gommette
□ Gommimi
□ Gomminette

2- Que faisaient les gommes avec leurs petites pattes?
□ Elles gommaient que ce que les enfants demandaient.
□ Elles gommaient aussi des petites fautes pour aider les enfants.
□ Elles gommaient tous les dessins des enfants.

3- A quel moment de la journée le drame a-t-il eu lieu?
□ pendant la cantine
□ pendant la sieste
□ pendant la récréation

4- Qui a essayé de sauver les gommes des ciseaux?
□ les crayons
□ les règles
□ les colles

5- Comment doivent gommer les enfants maintenant?
□ Ils utilisent les petites pattes des gommes.
□ Ils achètent des gommes spéciales.
□ Ils prennent les gommes dans leur main.

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 !



Pourquoi ne faut-il jamais battre un enfant?

1- A quoi les enfants n'avaient-ils pas le droit d'assister?
□ aux grandes partie de chasse la nuit
□ aux grandes fêtes la nuit
□ aux grandes parties de pêche la nuit

2- Pourquoi la petite fille est-elle inquiète?
□ parce qu'elle a peur de la nuit
□ parce qu'elle entend tout le monde danser et chanter très fort
□ parce qu'elle voit sa maman marcher bizarrement

3- Qu'est ce qui réveille les enfants du village?
□ les pleurs de la petite fille
□ la gifle de la petite fille
□ les cris de la petite fille

4- Où se dirigent les enfants du village?
□ vers la campagne
□ vers les hautes montagnes
□ dans la vallée

5- Pourquoi les parents pleurent-ils?
□ parce que leurs enfants ont disparu
□ parce qu'ils ont trop bu
□ parce qu'ils ne peuvent plus battre leurs enfants

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 !



Pourquoi les girafes ont-elles un long cou?

1- Pourquoi la girafe s'accroche-t-elle aux branches de l'arbre?
□ pour jouer à cache-cache
□ parce qu'elle est trop petite pour manger les feuilles
□ pour dormir dans l'arbre

2- Que lui arrive-t-il?
□ Elle se coince la cou dans l'arbre.
□ Elle tombe de l'arbre.
□ Elle mange toutes les feuilles.

3- Qui vient aider la girafe?
□ un grand sorcier
□ un éléphant
□ un petit garçon

4- Pourquoi le grand sorcier se met-il en colère?
□ parce qu'il n'aime pas les girafes
□ parce que la girafe l'a réveillé
□ parce que la girafe lui a bavé dessus

5- Quelle est l'idée du sorcier en lui donnant un long cou?
□ Il veut que la girafe ne puisse plus boire d'eau.
□ Il ne veut plus voir la girafe tellement elle sera haute.
□ Il veut que la girafe se prosterne devant lui en buvant.

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 !


