
    
 

           
date : ………………………………………    prénom :………….………………………… 

 
A qui le roi et la reine veulent demander de 
l’aide pour avoir un enfant ? 
 

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

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

 

Pourquoi la bonne fée n’a pas bien réussi la 
formule pour avoir un bébé  

 
 Elle entend mal les mots envoyés par le roi et la reine. 

 Elle veut faire une farce aux parents. 

 Elle est méchante. 

 
Comment est le bébé que reçoivent les 
parents ? 
 

 Il y a 2 bébés. 

 Il est très laid. 

 Il est tout blanc. 

 
Que veut dire Flocon d’argent dans le cœur des 
parents ? 

 
 Petite fille blanche 

 Fille de l’hiver 

 Enfant tout froid. 

 
Pourquoi Flocon d’Argent n’aime pas sa 
couleur ? 

 
 Elle se trouve trop différente. 

 Elle ressemble à un fantôme. 

 C’est salissant. 

 
Que va-t-elle utiliser pour trouver une solution ? 
(quel outil) 

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

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

Que fait-elle pour demander de l’aide ? 
 

 Elle envoie une lettre à 50 millions de personnes. 

 Elle promet une récompense de 50 millions 

 Elle donne 50 millions à un magicien. 

 
Pourquoi Flocon d’Argent devient elle rouge ? 

 
 Car elle est rouge de plaisir 

 Car elle est rouge de colère 

 Car elle a très chaud. 

 
Pourquoi devient elle toute verte ? 

 
 Car son ordinateur lance des étoiles dans sa chambre. 

 Car son ordinateur fait des lignes d’étoiles sur l’écran. 

 Car elle a très peur. 

 
Quand Flocon d’Argent devient noire, que se 
passe-t-il ? 

 
 Elle hurle pour la première fois. 

 Elle se met à pleurer. 

 Elle casse l’ordinateur. 

 
 
 
 
As-tu aimé cette histoire ? Explique pourquoi ? 
 
………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………………
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Ils demandent de l’aide à une fée 

Elle utilise un ordinateur / l’internet 



 


