
Réalisé par latroussedelia.eklablog.com 
D’après une trame de Mathalie 

 
 

1- Que veut faire Dindon-Savant dans le village ?  

 Une école 

 Une cantine 

 Une salle de sieste 

 

2- Comment sait-on qu'il n'y a pas d'absents dans l'école des mammouths ?  

 En comptant les élèves  

 En faisant des empreintes de main 

 En faisant des empreintes de pied  

 

3- Que font croire les enfants à Dindon-Savant ?  

 Qu'ils vont faire un repas à l'école  

 Qu'ils vont le manger pour la fête de la pleine lune  

               Qu'ils aiment l'école 

 

4- Que font croire les enfants au chef du village ?   

 Qu'ils aiment l'école 

 Qu'il y a école demain   

 Que l'école est finie   

 

5- Le chef du village et Dindon-Savant ont-ils cru les enfants ?       

 Oui, il n'y a plus école.   

 Non, l'école continue.  

 Oui, le chef du village fait école.  

 

 

 

Tu as obtenu 5 bonnes 
réponses! Bravo!  

Tu as 10 points 

Tu as obtenu 3 ou 4 
bonnes réponses!  
Tu as 5 points 

 

Tu as moins de 3 bonnes 
réponses!  
Relis vite le livre ! 

 

L'école des mammouths 
Michel Piquemal 

105 
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