La galette à l’escampette

P

Geoffroy de Pennart
date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

Qui prépare une galette ?

7

Qui réussit à attraper la galette ?

………………………………………………………………………………………………………

Madame Broutchou

………………………………………………………………………………………………………

Monsieur Lapin

2

Pour quelle occasion, fait-il une galette ?

pour noël
pour un anniversaire
pour la galette des rois.

3

Quel ingrédient spécial y a-t-il dans cette
galette?

de la poudre de perlinpinpin
du chocolat.
de la poudre d’escampette

4

Igor le loup

8

Comment fait-il pour l’attraper ?

Il dit : « Sans façon, je n’ai pas faim » puis lui saute
dessus
Il fabrique un piège
Il fait semblant d’être mort

9

Qui renverse Igor le loup ?

Chapeau rond rouge
Mère - Grand

Qui croise la galette en premier ?

Chapeau rond rouge
Les 3 petits cochons
Le loup Igor

Monsieur Lapin

10

Que propose Mère grand pour finir ?

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

5

Quel personnage n’est pas présent dans
l’histoire ?

Blanche-Neige
Mme Broutchou et ses 7 biquets.
Petit Pierre

6

Donne le nom de 2 personnages qui veulent
attraper la galette.

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Questions

1

2
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10 Total

Points

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Points obtenus

10

La galette à l’escampette
Geoffroy de Pennart

P

date : ……………………………………… prénom :………….…………………………
1

Qui prépare une galette ?

C’est monsieur Lapin

7

Qui réussit à attraper la galette ?

………………………………………………………………………………………………………

Madame Broutchou

………………………………………………………………………………………………………

Monsieur Lapin

2

Pour quelle occasion, fait-il une galette ?

pour noël
pour un anniversaire
pour la galette des rois.

3

Quel ingrédient spécial y a-t-il dans cette
galette?

de la poudre de perlinpinpin
du chocolat.
de la poudre d’escampette

4

Qui croise la galette en premier ?

Les 3 petits cochons
Le loup Igor
Quel personnage n’est pas présent dans
l’histoire ?

Blanche-Neige
Mme Broutchou et ses 7 biquets.
Petit Pierre

6

8

Comment fait-il pour l’attraper ?

Il dit : « Sans façon, je n’ai pas faim » puis lui saute
dessus
Il fabrique un piège
Il fait semblant d’être mort

9

Qui renverse Igor le loup ?

Chapeau rond rouge
Mère - Grand

Chapeau rond rouge

5

Igor le loup

Donne le nom de 2 personnages qui veulent
attraper la galette.

Il y a Chapeau rond rouge, et Pierre …

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Monsieur Lapin

10

Que propose Mère grand pour finir ?

Elle propose de pique-niquer dans
………………………………………………………………………………………………………
dans
la forêt
………………………………………………………………………………………………………

