
 

 

 

 

Eva demande à Rémi et Bruno: 

"- Si une fée apparaissait, Rémi, et t'accordait trois vœux, lesquels 

choisirais-tu ? 

- Je voudrais être capable de voler comme un aigle, avoir toujours de 

bonbons dans ma poche et puis... et puis... je ne sais pas. 

- Moi, dit Eva, je voudrais avoir une robe comme les reines dans les 

histoires, et puis des bonbons aussi, et puis... et puis... je ne sais pas. 

- Moi, dit Bruno, je dirais à la fée "Mon premier vœu sera d'avoir tous 

les vœux que je veux!" 

- Mais tu triches! 

- Oui! Ah ah ah! Mais je pense qu'elle serait d'accord! 

- Et que feras-tu de tous tes vœux? 

- Euh... je ne sais pas." 

Moralité: il faut savoir ce que l'on veut! 

Réponds aux questions en faisant des phrases correctes. 

1. Qui accorderait trois vœux aux enfants ? 

2. Quels sont les deux enfants qui veulent des bonbons ? 

3. Quels sont les vœux de Rémi ? 

4. Que dira Bruno à la fée ? 

5. Bruno sait-il ce qu'il veut ? 
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