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’
Ecris le numéro des questions sur ta feuille et réponds en faisant une phrase.
1.
2.
3.
4.
5.

Comment s’appelle l’effroyable crocodile ?
Pourquoi le crocodile est-il devenu le roi des animaux à la place du lion ?
Pourquoi les hommes détestent-ils le crocodile ?
Quelle récompense sera offerte à celui qui parviendra à le tuer ?
Pourquoi tous les animaux attaquent-ils le crocodile à la fin de l’histoire ?
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Ecris le numéro des questions sur ta feuille et réponds en faisant une phrase.
Utilise les mots soulignés et le coup de pouce pour t’aider à répondre.
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Le petit poisson d’or
Ecris le numéro des questions sur ta feuille et réponds en faisant une phrase.
1. Que remonte le vieux dans sa nasse lors de sa pêche miraculeuse ? (3 réponses)
2. Selon toi, pourquoi le vieillard relâche-t-il le poisson sans demander de rançon ?
Réponds puis recopie une phrase du texte qui justifie ta réponse.
3. Quels sont les 6 vœux que fait la vieille ?
4. Trouve 2 adjectifs pour qualifier la vieille.
5. A ton avis, quelle est la morale de cette histoire ?
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