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Le véritable Alfred lui finit 
sa vie tranquillement chez 
sa nouvelle maitresse 
Roberta. 
 

La voisine, c’est Mme 
Silver. Elle habite en 
dessous de M. Hoppy.Elle 
adore sa tortue Alfred. 
 
 

Puis comme il fabrique un 
attrape tortue pour pouvoir 
échanger Alfred contre 
d’autres tortues de plus en 
plus grosses. 

M. Silver décide d’aider 
Mme Silver. Il lui propose 
une sorte de formule 
magique pour faire grossier 
Alfred. Mme Silver est ravie 
et lit la formule à sa tortue. 

Mme Silver accepte. Ils se 
marient et décident de 
vivre ensemble avec 
« leur » Alfred. 

M. Hoppy échange à 
nouveau les tortues. Mme 
Silver l’invite à venir chez 
elle. M. Hoppy y va et la 
demande en mariage. 

M. Silver a un plan. Il va 
dans plusieurs boutiques 
d’animaux pour acheter 
d’autres tortues qui 
ressemblent à Alfred. 

M. Hoppy lui propose une 
nouvelle formule magique 
pour faire rapetisser Alfred. 
Mme Silver est à nouveau 
ravie. 

C’est l’histoire de M. 
Hoppy, un homme 
passionné de fleurs et 
amoureux de sa voisine. 
Mais chut, c’est un secret. 
 

Tout semble bien 
fonctionner jusqu’au jour 
où Mme Silver se rend 
compte que le « faux » 
Alfred ne peut plus 
rentrer dans sa cabane.Il 
est trop gros. 

Alfred, c’est lui ! Une jolie 
tortue mais qui ne grossit 
pas beaucoup,ce qui 
inquiète Mme Silver. 
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Dans l’ordre, voilà l’histoire : 

C’est l’histoire de 
M. Hoppy, un 
homme passionné 
de fleurs et 
amoureux de sa 
voisine. Mais 
chut, c’est un 
secret. 
 

La voisine, c’est 
Mme Silver. Elle 
habite en dessous 
de M. Hoppy.Elle 
adore sa tortue 
Alfred. 
 
 
 

Alfred, c’est lui ! 
Une jolie tortue 
mais qui ne grossit 
pas beaucoup,ce 
qui inquiète Mme 
Silver. 

M. Silver décide 
d’aider Mme 
Silver. Il lui 
propose une sorte 
de formule 
magique pour faire 
grossier Alfred. 
Mme Silver est 
ravie et lit la 
formule à sa 
tortue. 

M. Silver a un 
plan. Il va dans 
plusieurs 
boutiques 
d’animaux pour 
acheter d’autres 
tortues qui 
ressemblent à 
Alfred. 

Puis comme il 
fabrique un 
attrape tortue 
pour pouvoir 
échanger Alfred 
contre d’autres 
tortues de plus 
en plus grosses. 

Tout semble bien 
fonctionner 
jusqu’au jour où 
Mme Silver se 
rend compte que le 
« faux » Alfred ne 
peut plus rentrer 
dans sa cabane.Il 
est trop gros. 

M. Hoppy lui 
propose une 
nouvelle formule 
magique pour faire 
rapetisser Alfred. 
Mme Silver est à 
nouveau ravie. 

M. Hoppy 
échange à 
nouveau les 
tortues. Mme 
Silver l’invite à 
venir chez elle. 
M. Hoppy y va et 
la demande en 
mariage. 

Mme Silver 
accepte. Ils se 
marient et 
décident de vivre 
ensemble avec 
« leur » Alfred. 

Le véritable 
Alfred lui finit sa 
vie tranquillement 
chez sa nouvelle 
maitresse 
Roberta. 
 
 

 

 

 

  Un amour de tortue 
de Roald Dahl 

illustré par Quentin Blake 

EVALUATION 

Correction 


