
Rallye Lecture

  Le déjeuner de la petite ogresse

    d'Anaïs VAUGELADE

1- Que mange la petite ogresse chaque dimanche     ?

des pâtes

un enfant

un prince charmant

2- Que donne l'ogresse à l'enfant pour qu'il ait meilleur goût     ?

du sirop de grenadine

une salade verte

une salade de sel et de poivre

3- Pourquoi la petite ogresse n'a-t-elle plus envie de manger l'enfant     ?

parce qu'il est trop maigre

parce qu'elle l'aime bien

parce qu'elle est malade

4- Que dit la petite ogresse dans son cauchemar     ?

« je le mangerai, je le mangerai... »

« je le garderai, je le garderai... »

« je l'aimerai, je l'aimerai... »

5- Que deviennent le garçon et la petite ogresse     ?

Ils se marient et ouvrent une école.

Ils se marient et ont des enfants.

Ils se marient et mangent des enfants. Score :  ................ / 5
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