Le joueur de flûte de Hamelin- exercice épisodes 1 à 3.
1. Colorie en jaune la meilleure reformulation (qui raconte le mieux les 3 épisodes).
2. Colorie en bleu celle qui est la plus fausse.
1. La ville de Hamelin était envahie par des rats et les habitants n’arrivaient pas à s’en
débarrasser. Un certain vendredi, un homme étrange est allé voir le maire de Hamelin
pour lui dire qu’il allait tuer tous les rats gratuitement. Le maire et les habitants ont
accepté ce cadeau.
2. Un jour, un homme habille bizarrement est venu voir le maire de la ville
de Hamelin et lui a dit qu’ il pouvait tuer tous les rats qui avaient envahi la ville s’il lui
donnait 1000 écus. Bien sûr, tout le monde a été d’accord.
3. Dans la ville de Hamelin, un clown avec une veste multicolore, un chapeau a plume et
des souliers pointus couleur de feu est venu faire un spectacle avec des milliers de rats
et, en échange, il a demandé 1000 écus.
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