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	  �Qui	  raconte	  cette	  histoire	  ?
 Un	  petit	  garçon	  qui	  habite	  au	  troisième	  étage	  de	  l’immeuble.	  
 Merlin	  l’Enchanteur.	  
 La	  concierge	  de	  l’immeuble.	  

	  
	  �Que	  répondent	  les	  habitants	  lorsqu’il	  dit	  que	  la	  concierge	  est	  une	  
sorcière	  ?	  

 Ils	  ne	  le	  croient	  pas.	  
 Ils	  sont	  terrifiés.	  
 Ils	  le	  savent	  et	  ils	  l’aiment	  beaucoup.	  

	  

	  �Où	  va	  danser	  la	  sorcière-‐concierge	  le	  soir	  ?
 Elle	  va	  danser	  au	  bal	  des	  sorcières	  .	  
 Elle	  danse	  dans	  le	  grenier	  .	  
 Elle	  va	  dans	  la	  cave.	  

	  

	  �Où	  habite	  le	  jeune	  couple	  ?
 Au	  deuxième	  à	  droite	  en	  sortant	  de	  l’ascenseur	  
 Au	  deuxième	  à	  gauche	  en	  sortant	  de	  l’ascenseur	  
 Au	  premier	  à	  droite	  en	  sortant	  de	  l’ascenseur

	  

� 	  En	  quoi	  les	  habitants	  ont-‐ils	  été	  transformés	  ?	  
 Les	  habitants	  ont	  été	  transformés	  en	  dragons.	  
 Ils	  ont	  été	  transformés	  en	  grenouilles.	  
 Ils	  ont	  été	  transformés	  en	  rats.	  

	  

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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	  �Qui	  raconte	  cette	  histoire	  ?
 Un	  petit	  garçon	  qui	  habite	  au	  troisième	  étage	  de	  l’immeuble	  
 Merlin	  l’Enchanteur	  
 La	  concierge	  de	  l’immeuble	  

	  
	  �Que	  répondent	  les	  habitants	  lorsqu’il	  dit	  que	  la	  concierge	  est	  une	  
sorcière	  ?	  

 Ils	  ne	  le	  croient	  pas.	  
 Ils	  sont	  terrifiés.	  
 Ils	  le	  savent	  et	  ils	  l’aiment	  beaucoup.	  

	  

	  �Où	  va	  danser	  la	  sorcière-‐concierge	  le	  soir	  ?
 Au	  bal	  des	  sorcières	  	  
 Dans	  le	  grenier	  	  
 Dans	  la	  cave	  

	  

	  �Où	  habite	  le	  jeune	  couple	  ?
 Au	  deuxième	  à	  droite	  en	  sortant	  de	  l’ascenseur	  
 Au	  deuxième	  à	  gauche	  en	  sortant	  de	  l’ascenseur	  
 Au	  premier	  à	  droite	  en	  sortant	  de	  l’ascenseur

	  

� 	  En	  quoi	  les	  habitants	  ont-‐ils	  été	  transformés	  ?	  
 En	  dragons	  
 En	  grenouilles.	  
 En	  rats	  
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