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Anaël,
La pétoche
laGare
sorcière
àdu
la géant
maitresse
et le crocodile
poilu
!
Agnès
Michel
BERTRON-MARTIN
Blandine
PIQUEMAL
AUBIN

1– Pourquoi le loup verse-t-il des clous sur la route ?
Pour que les enfants ne puissent pas passer.
Pour retarder la maitresse.
Pour crever les pneus de la voiture de la maitresse.
2– Qu’est-il écrit sur la porte de l’école ?
Entrée interdite aux loups !
Attention pièges à loups !
Entrée réservée aux loups !
3– Qui bombarde le loup de cailloux ?
Le Petit Chaperon rouge.
Hansel.
Le Petit Poucet.
4– Qu’a fait le loup quand la maitresse arrive à l’école ?
Il a mangé tous les enfants.
Il a ligoté tous les enfants.
Il a déjà mangé le Petit Chaperon rouge.
5– Qu’arrive-t-il au loup à la fin de l’histoire ?
Il est chassé de l’école par les enfants.
Il est tué par le chasseur.
Il doit rester à l’école pour apprendre à lire.
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 !
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