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Anaël,
La pétoche
la sorcière
Vache
duAcademy
géant
et le crocodile
poilu
Agnès
Michel
Agnès
BERTRON-MARTIN
PIQUEMAL
DE LESTRASDE

1– Que fait Vache pour devenir célèbre ?
Elle participe à un concours de chant.
Elle met le feu à la grange de Cheval.
Elle monte sur le toit de l’église.
2– Qui voit le feu en premier et réveille les villageois ?
Cheval.
Vache.
Cochon.
3– Que fait Vache pendant l’incendie, sur le toit de l’église ?
Elle regarde les villageois courir dans tous les sens.
Elle dirige les opérations et empêche le village de brûler.
Elle reste sur le toit sans bouger car elle a peur du feu.
4– Que se passe-t-il à la fin de l’incendie quand Vache redescend ?
Rien, tout le monde rentre se coucher.
La télé vient filmer Vache car elle a sauvé le village.
Les villageois organisent une grande fête en l’honneur de Vache.
5– Que pense Vache des villageois ?
Qu’ils sont gentils mais ennuyeux.
Qu’ils devraient sortir plus souvent de leur village.
Qu’ils sont les meilleurs amis du monde.
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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