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La Danse du démon
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1/ Entoure les bonnes réponses

La Danse du démon

Quel métier Devdas apprend-il ?
Agriculteur – Musicien – Coiffeur.

Quel métier Devdas apprend-il ?
Agriculteur – Musicien – Coiffeur.

Que fait Devdas au lieu de travailler ?
Il joue avec ses amis – Il se contemple dans un vieux miroir – Il réfléchit.

Que fait Devdas au lieu de travailler ?
Il joue avec ses amis – Il se contemple dans un vieux miroir – Il réfléchit.

A la maison, la mère de Devdas voudrait de l’aide. Que doit faire
Devdas ?
Préparer le déjeuner – Récolter le riz – Mettre le couvert.

A la maison, la mère de Devdas voudrait de l’aide. Que doit faire
Devdas ?
Préparer le déjeuner – Récolter le riz – Mettre le couvert.

Quel est le défaut de Devdas ?
La paresse – La gourmandise – La jalousie.

Quel est le défaut de Devdas ?
La paresse – La gourmandise – La jalousie.

En France, a-t-on le droit de donner des coups de bâton à un enfant ?
Oui – Non.

En France, a-t-on le droit de donner des coups de bâton à un enfant ?
Oui – Non.

Quelles sont les deux choses que Devdas n’aime pas faire ?
Récolter le riz – Apprendre l’orthographe – Coiffer les vieillards – Balayer.

Quelles sont les deux choses que Devdas n’aime pas faire ?
Récolter le riz – Apprendre l’orthographe – Coiffer les vieillards – Balayer.

Où arrive Devdas la nuit ?
Dans un château – Dans la jungle – Dans le ventre d’une baleine.

Où arrive Devdas la nuit ?
Dans un château – Dans la jungle – Dans le ventre d’une baleine.

Que rencontre Devdas ?
Un tigre – un serpent – un démon.

Que rencontre Devdas ?
Un tigre – un serpent – un démon.

Que ressent Devdas à la vue du démon ?
De la peur – De la joie – De l’amitié.

Que ressent Devdas à la vue du démon ?
De la peur – De la joie – De l’amitié.

Pourquoi Devdas danse-t-il à côté du démon ?
Pour calmer sa peur – Pour fatiguer le démon.

A ton avis, pourquoi Devdas danse-t-il à côté du démon ?
Pour calmer sa peur – Pour fatiguer le démon.

A ton avis, quel objet Devdas porte-t-il dans sa poche ?
Un fusil – Une flûte – un miroir.

A ton avis, quel objet Devdas porte-t-il dans sa poche ?
Un fusil – Une flûte – un miroir.

2/ Imagine quel est le plan de Devdas pour vaincre le démon

2/ Imagine quel est le plan de Devdas pour vaincre le démon

