LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX - Grimm
Points /3

Les
personnages
(3 personnages)

5 questions
(entoure la
bonne réponse)

Mon avis

Points / 5

-

Où s’en va la maman chèvre ?
 Elle s’en va au marché.
 Elle s’en va au cinéma.
 Elle s’en va dans la forêt.

-

Que fait le loup pour adoucir sa voix ?
 Il boit une tisane au miel.
 Il mange un bâton de craie.
 Il se chatouille le fond de la gorge.

-

Que fait le loup pour rendre sa patte toute blanche ?
 Il trempe sa patte dans de la pâte et de la farine.
 Il trempe sa patte dans un pot de peinture.
 Il trempe sa patte dans de la poudre de craie.

-

Où le plus jeune chevreau a-t-il réussi à se cacher pour échapper au
loup ?
 Il s’est caché sous le lit.
 Il s’est caché dans l’armoire.
 Il s’est caché dans l’horloge.

-

Avec quoi la chèvre remplit-elle le ventre du loup ?
 Elle le remplit avec des pierres.
 Elle le remplit avec des ballons.
 Elle le remplit avec boules.

J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE …

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE
QUE..

Points / 2

LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX - Grimm
La chèvre
Les
Le loup
personnages
(3 personnages) Les chevreaux
5 questions
- Où s’en va la maman chèvre ?
(entoure la
 Elle s’en va dans la forêt.
bonne réponse)
- Que fait le loup pour adoucir sa voix ?
 Il mange un bâton de craie.
- Que fait le loup pour rendre sa patte toute blanche ?
 Il trempe sa patte dans de la pâte et de la farine.

-

Où le plus jeune chevreau a-t-il réussi à se cacher pour échapper au
loup ?
 Il s’est caché dans l’horloge.
Avec quoi la chèvre remplit-elle le ventre du loup ?
 Elle le remplit avec des pierres.

