Défi -lecture.

Le loup de Zigabore.

1.Auteur: Claude Cattelain
2. Où et quand se déroule le début de l'histoire? Le soir dans le petit bois
3. Comment se nomme la maison des lapins?un terrier.
4. Que fait Mathilde assise sous un porche?elle admire la voie lactée
5. Comment s'appelle son balai magique?ocus pocus
6. Dans le deuxième chapitre, qui sont les deux personnages qui se disputent?m. Et Mme
Zigabore
7. Depuis quand ces deux personnages sont-ils mariés? 20 ans
8. Quelle est l'occupation préférée du Duc de Zigabore?la guerre
9. Chez qui se rend t-il avant chaque combat?la belle sorcière Clotilde
10. Pourquoi y va t-il?pour qu'elle lui dise l'issue de la bataille
11. Que prédit la sorcière concernant le combat du lendemain?une défaite terrible
12. Quel sort a lancé la sorcière au duc?elle l'a transformé en loup et il devra errer dans la
forêt durant 1000 ans.
13. Quel est le résultat de la bataille entre Grossemiche le Baron et le duc de Zigabore?
Le baron a gagné car le duc et son armée ne sont pas venus.
14. Qu'aperçoit Mathilde dans la terre fraîche? Des empreintes de loup
15. En quoi se transforme le loup au fur et à mesure de ses voyages?en homme
16. Qui a dit au loup que Mathilde pouvait l'aider?un ermite et son cochon volant
17. Dans quoi Mathilde cherche t-elle une formule magique pour aider le duc?grimoires,
vieux livres, bouts de parchemins, ...
18. Que pensait secrètement Clotilde du duc?elle l'aimait
19. Fais la liste des sorts de Clotilde la sorcière?comment transformer l'eau en soupe?
Comment faire tomber la pluie pendant l'orage? Comment raccommodé un bas filé?
Comment faire apparaître le soleil le matin?comment faire pour pendre son linge?comment
changer un homme en loup?
20. Que se passe t-il pour le duc lors de l'épilogue?il redevient peu à peu humain.
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