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C     Entoure le bon résumé de l’histoire 

 

M. Hoppy a deux passions : les fleurs et sa voisine Mme Silver. Mais il est aussi très 
peureux et il n’ose rien lui dire. Mme Silver, elle, est en admiration devant Alfred sa 
tortue mais elle est inquiète car il ne grossit pas. M. Hoppy lui conseille d’aller chez un 
vétérinaire. Mme Silver revient avec une formule magique qui va aider Alfred à 
grossir. Et en effet, petit à petit Alfred grossit. Mme Silver est tellement ravie 
qu’elle se jette au cou de M. Hoppy. Ce dernier en profite pour lui demander de 
l’épouser. Ils finissent par se marier et décident de garder Alfred toute leur vie.  

 

M. Hoppy est amoureux de sa voisine du dessous, Mme Silver. Mais il est si timide qu’il 
ne sait comment lui dire. De plus, Mme Silver ne voit que sa tortue Alfred qu’elle 
adore. Le problème c’est qu’Alfred ne grossit pas. Pour se rapprocher de Mme Silver, 
M. Hoppy lui donne une formule magique censée faire grossir Alfred. Chaque jour, M. 
Hoppy remplace Alfred par des tortues de plus en plus grosses. Mme Silver pense que 
M. Hoppy est un magicien et qu’il fait des miracles. L’homme trouve enfin le courage 
de la demander en mariage et elle accepte. Quant à Alfred, il trouve une nouvelle 
petite maitresse Roberta, chez laquelle il finira sa vie. Il lui faudra trente ans pour 
grossir… 

 

M. Hoppy est un ancien mécanicien retraité qui partage son temps entre les fleurs 
qu’il adore et Mme Silver, sa voisine du dessous dont il est amoureux. Mais sa grande 
timidité l’empêche d’aller la voir pour lui avouer…Mme Silver, elle, ne voit que sa 
tortue Alfred qu’elle aime plus que tout. Elle est très inquiète car Alfred ne grossit 
pas. M. Hoppy lui vient en aide en examinant Alfred. Ils l’emmènent tous les deux dans 
une boutique d’animaux pour demander conseil. On leur dit qu’Alfred est malade et 
qu’il a besoin de plus d’espace pour bouger. Mme Silver très triste décide de donner 
Alfred à une petite fille nommée Roberta qui possède une maison. M. Hoppy console 
Mme Silver et lui avoue ses sentiments. Tout est bien qui finit bien quand même car ils 
se marient et achètent une nouvelle tortue. 
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      Te souviendras-tu de l’histoire pour bien répondre à ses questions ? 

A toi de jouer :  

Pourquoi M. Hoppy vient-il en aide à Mme Silver ?  

 

Pourquoi M. Hoppy achète-t-il toutes ses tortues ? 
 

 

 

Combien de tortues dépose-t-il sur le balcon de Mme Silver ? 

 

Pourquoi fait-il maigrir la tortue n°8 ? 
 

 

 

Que devient Alfred la tortue ? 
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