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Réponds aux questions : en cochant la bonne réponse ou en faisant une phrase.

1)

Qui est le narrateur de ce livre ?

 Paul Thiès

2)

 Petit Féroce

 Cascade

 Rageot

 Petit Féroce

 Cascade

 Rageot

Qui est l’auteur de ce livre ?

 Paul Thiès
3)

 Cerise qui mord

 Cerise qui mord

Quand se passe l’histoire ?

………………………………………………………………………………………………………………

4)

Comment s’appelle la tribu de Petit-Féroce ?

 Les Renifleurs  Les Diplodocus

5)

 Les Marmicreux

 Les Cavernois

 Les Froussards

Où vit-elle ?
 dans une hutte
 dans une grotte
 dans une maison
 dans les arbres

6)

Comment s’appelle le Ronronge apprivoisé de Petit Féroce ?

……………………………………………………………………………………………………………….

7)

Pourquoi Cerise-qui-Mord s’appelle-t-elle ainsi ?

………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………….….

8)

Comment s’appellent les parents de Petit-Féroce.

………………………………………………………………………………………………………………..

Qui est Arbre-Rouge ?
 le père de Petit Féroce
 le père de Cerise qui mord
 le meilleur guerrier de la tribu
 le sorcier de la tribu

petitcaillou.eklablog.com

9)

10)

De quelle façon Sifflotin devient-il le frère de Petit-Féroce ?

………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….

11)

Quel est le remède contre les glaglafraises ?
 Il n’y a pas de remède.
 un mélange de caviarantropithèque haché et de truffaudocus.
 un ragoût de mammouth aux champignons.
 des frambreuboises violettes.

12)

Contre qui Arbre Rouge gagne-t-il le combat des sorciers ?

 Petit Féroce  Cerise qui mord  Très très Brutal
13)

 Tigre noir

 Grand Féroce

Pourquoi Petit-Féroce doit-il se rendre sur l’île au milieu du lac ?
 pour rendre visite aux Marmicreux.
 pour aller chercher des pierres de lune.
 pour aller chercher un cadeau pour Cerise.
 pour aller chercher des pierres précieuses.

14)

Comment Sifflotin parvient-il à se débarrasser du monstre du lac ?
 en lui faisant manger des glaglafraises empoisonnées.
 en lui jetant un sort.
 en lui lançant une arme.
 en lui proposant la recette de ses boulettes.

15)

Quelles sont les deux raisons pour lesquelles Petit-Féroce veut faire un cadeau à
Cerise pour son anniversaire ?

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

16)

Quel cadeau offre Petit Féroce à Cerise ?

 des pierres de lune  une grotte  un ronronge

17)

 des boulettes  des glaglafraises

A ton avis pourquoi Cerise est-elle aussi méchante avec Petit-Féroce ?
petitcaillou.eklablog.com

………………………………………………………………………………………………………………….

