
 

 

	  

	  

 Que	  donne	  	  l’ours	  à	  Victor	  ?	  
 Quelques	  noisettes	  et	  les	  dernières	  mûres.	  
 Son	  ombre	  qui	  fait	  peur	  à	  tout	  le	  monde.	  
 Une	  place	  dans	  sa	  caverne	  pour	  faire	  la	  sieste.	  

	  

 Que	  fait	  Victor	  avec	  l’ombre	  ?	  
 Il	  s’amuse	  à	  faire	  peur	  aux	  autres	  animaux.	  
 Il	  va	  la	  donner	  à	  la	  Sorcière-‐voleuse-‐d’ombres	  ?	  	  
 Il	  reste	  devant	  la	  caverne	  pour	  que	  l’ours	  la	  trouve	  à	  son	  retour.	  	  

	  

 Que	  fait	  la	  sorcière	  ?	  
 Elle	  vole	  l’ombre	  à	  l’ours	  pendant	  qu’il	  dort.	  
 Elle	  vole	  l’ombre	  au	  petit	  lapin.	  
 Elle	  s’enfuit	  en	  courant	  car	  elle	  a	  trop	  peur	  de	  l’ours.	  

	  

 Qui	  vient	  en	  aide	  à	  Victor	  ?	  
 Seigneur	  Martin	  qui	  se	  réveille.	  
 Une	  corbeille	  	  toute	  noire.	  
 Une	  corneille	  et	  une	  souris.	  

	  

 La	  prochaine	  fois	  :	  	  
 Victor	  ne	  voudra	  plus	  de	  cette	  ombre	  car	  il	  a	  eu	  trop	  d’ennuis	  avec.	  
 Victor	  reprendra	  l’ombre	  de	  l’ours	  car	  il	  s’est	  bien	  amusé.	  
 Il	  cherchera	  une	  ombre	  plus	  grande	  pour	  faire	  peur	  à	  la	  sorcière.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

5 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente ta chance ! 

 

	   L’ombre de l’ours 
Olga Lecaye 
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