JE SUIS REVENU ! – Geoffroy de Pennart
Points /3

Les
personnages
(7 personnages)

5 questions
(entoure la
bonne réponse)

Mon avis

-

Qu’y a-t-il écrit dans le journal « Le mouton enragé » ?
 Le loup revient dans la région !
 J’adore le gigot !
 Je vais rendre visite à mon amie la chèvre.

-

Comment le loup appelle-t-il la maison des trois petits cochons ?
 Il l’appelle « la charcuterie ».
 Il l’appelle « la boucherie ».
 Il l’appelle « la boulangerie ».

-

A qui le loup rend-til visite en second ?
 Il rend visite aux trois petits cochons.
 Il rend visite au Petit Chaperon Rouge.
 Il rend visite à la chèvre et ses petits.

-

Qui occupe la maison de la mère-grand maintenant qu’elle a
déménagé ?
 La chèvre et ses biquets y habitent.
 Monsieur Lapin y habite.
 L’agneau y habite.

-

Que proposent-ils tous au loup à la fin de l’histoire ?
 Ils lui proposent de le manger.
 Ils lui proposent de filer à toute vitesse.
 Ils lui proposent de dîner avec eux.

J’AI AIME CE LIVRE PARCE QUE …

JE N’AI PAS AIME CE LIVRE PARCE QUE
…
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-

Qu’y a-t-il écrit dans le journal « Le mouton enragé » ?
 J’adore le gigot !
Comment le loup appelle-t-il la maison des trois petits cochons ?
 Il l’appelle « la charcuterie ».
A qui le loup rend-til visite en second ?
 Il rend visite à la chèvre et ses petits.
Qui occupe la maison de la mère-grand maintenant qu’elle a
déménagé ?
 Monsieur Lapin y habite.
Que proposent-ils tous au loup à la fin de l’histoire ?
 Ils lui proposent de dîner avec eux.

