
 

	  

	  

 La	  maman	  de	  Pirella	  :	  	  
 est	  une	  excellente	  cuisinière.	  
 est	  une	  véritable	  sorcière.	  
 a	  très	  peur	  du	  tonnerre.	  

	  

 La	  maman	  transforme	  sa	  fille	  en	  corbeau	  ou	  poireau	  car	  :	  	  
 Elle	  trouve	  cela	  vraiment	  rigolo.	  
 Elle	  se	  trompe	  de	  formule	  magique.	  
 Elle	  se	  met	  en	  colère.	  

 Que	  fait	  la	  sorcière	  ?	  
 Elle	  transforme	  la	  maîtresse	  en	  crapaud.	  
 Elle	  invite	  la	  maîtresse	  avec	  ses	  copines	  sorcières.	  
 Elle	  emmène	  la	  maîtresse	  sur	  son	  balai	  au-‐dessus	  de	  la	  tour	  Eiffel.	  

	  

 Pour	  sauver	  Melle	  Yoyo,	  Pirella	  ?	  
 la	  prend	  dans	  ses	  bras	  et	  lui	  fait	  un	  baiser	  magique.	  
 invente	  des	  formules	  magiques.	  
 bavarde	  avec	  les	  sorcières	  pour	  apprendre	  une	  formule.	  

	  

 Finalement,	  la	  maman	  accepte	  	  :	  	  
 d’apprendre	  à	  	  sa	  fille	  la	  formule	  pour	  rendre	  sa	  forme	  à	  la	  maîtresse.	  
 de	  réparer	  le	  bazar	  qu’elle	  a	  mis	  dans	  Paris.	  
 de	  rendre	  sa	  forme	  à	  la	  maîtresse.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

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 ! 
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