
Yeghvala La belle sorcière
Catherine Gendrin et Nathalie Novi - Ed. Didier Jeunesse
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1. Que signifie la bosse derrière la tête du bébé?
La petite fille est une sorcière La petite fille est tombée
La petite fille est malade La petite fille est une ogresse

2. Le bébé a disparu de son berceau: où a-t-il passé la nuit?
Dehors, couché avec son père Dans un sabbat de sorcière
Dans le lit, avec sa maman Dans les bras d'une vieille tzigane

3. Quels dons a reçu Yeghvala à sa naissance?

4. Pourquoi Yeghvala envoûte-t-elle Zlato?
Pour faire de lui un forgeron très doué Pour le rendre fou amoureux d'elle
Pour le rendre très riche Pour qu'il reste jeune et fort

5. Pourquoi Zlato décide-t-il de tuer sa femme?
Il a peur d'elle Mara lui a dit de le faire
Il a peur de l'Enfer Elle a fait du mal à ses enfants

6. La sorcière Kikimora avait prédit qu'elle sauverait Yeghvala. Comment le fait-elle?
Elle la transforme en oiseau Elle la transforme en vieille femme
Elle la transforme en fleur Elle la transforme en arbre

7. Après avoir épousé le vieil homme, pourquoi l'illustration p29 montre Yeghvala dans une cage?

Elle s'ennuie. Elle est riche mais n'est pas amoureuse du vieil homme. Son coeur est en   
   prison car elle pense à sa famille absente.

8. Pourquoi Zlato coupe-t-il les cheveux de Yeghvala?
Il veut la tuer
Ils sont trop longs pour travailler et la gênent
Il veut les vendre pour de l'argent
Il a toujours peur de ses pouvoirs

9. A la fin de l'album, Zlato laisse les cheveux de sa femme repousser. Qu'a-t-il enfin compris?
Elle a perdu ses pouvoirs pour toujours
Il aime Yeghvala comme elle est, même si c'est une sorcière
Ses cheveux ne la gênent pas pour travailler
Leurs enfants ne l'aiment pas avec les cheveux courts

10. A la fin de l'album, Zlato laissent les cheveux de sa femme repousser. Qu'a-t-il enfin compris?
Elle a perdu ses pouvoirs pour toujours
Il aime Yeghvala comme elle est, même si c'est une sorcière
Ses cheveux ne la gênent pas pour travailler
Leurs enfants ne l'aiment pas avec les cheveux courts


