
Questions de compréhension au format réduit à découper  
  

« Les crocodiles imbéciles » 
(tiré du magazine Wakou de mai 2019) 

 
Compréhension 

 
1) Qui est Petit-Dernier ? 
2) Comment Petit-Dernier se retrouve-t-il sur 

une île ? 
3) Comment se nomment les deux 

crocodiles ? 
4) Que propose Petit-Dernier aux deux 

crocodiles ? 
5) Petit-Dernier va-t-il respecter le marché 

conclu avec les crocodiles ? 
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Locazil 
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1) Qui est Petit-Dernier ? 

 
 
 
 
2) Comment Petit-Dernier se retrouve-t-il sur une île ? 
 
 
 
 
3) Comment se nomment les deux crocodiles ? 
 
 
 

 
4) Que propose Petit-Dernier aux deux crocodiles ? 
 
 

 
 

 
 

 
5) Petit-Dernier va-t-il respecter le marché conclu avec les crocodiles ? (explique) 
 
 

 
 

 
 
 
 


