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�	  Où	  Samuel	  et	  Lionel	  se	  rendent-‐ils	  ?	  
 Ils	  vont	  chez	  un	  ancien	  voisin.	  
 Ils	  vont	  dans	  la	  maison	  du	  grand-‐père	  de	  Lionel.	  
 Ils	  vont	  dans	  la	  maison	  du	  grand-‐père	  de	  Samuel.	  

	  

� 	  Pourquoi	  le	  grand-‐père	  n’est-‐il	  pas	  chez	  lui	  ?	  
 Il	  est	  parti	  en	  vacances.	  
 Il	  est	  allé	  faire	  des	  courses.	  
 Il	  est	  à	  l’hôpital.	  

	  

� 	  Quel	  don	  a	  le	  	  grand-‐père	  ?	  
 Il	  sait	  de	  parler	  aux	  oiseaux.	  
 Il	  sait	  trouver	  des	  sources	  grâce	  à	  ses	  baguettes	  en	  bois.	  
 Il	  sait	  communiquer	  en	  langue	  des	  signes.	  

	  

� 	  Pourquoi	  l’eau	  sort-‐elle	  de	  tout	  le	  village	  ?	  
 Il	  a	  beaucoup	  plu	  la	  veille	  et	  la	  rivière	  a	  débordé.	  
 Lionel	  a	  volé	  une	  baguette	  de	  sourcier	  et	  ne	  sait	  pas	  s’en	  servir.	  
 Lionel	  a	  volé	  une	  baguette	  et	  l’a	  jeté	  dans	  la	  rivière.	  

	  

� 	  Que	  fait	  le	  grand-‐père	  pour	  arrêter	  le	  déluge	  ?	  	  
 Il	  a	  repris	  sa	  baguette	  et	  lui	  a	  dit	  de	  se	  calmer.	  
 Il	  a	  jeté	  le	  bâton	  dans	  la	  rivière	  et	  elle	  a	  arrêté	  de	  déborder.	  
 Il	  a	  récité	  une	  formule	  magique	  en	  faisant	  en	  une	  danse	  de	  

sorcier.	  
	  
	  

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	  !	  

	  

	  

  

	   Le grand déluge 
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Score	  :	  
…../10	  

 


