Tiens un flocon qui pique !
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Lis la question. Recopie ou rédige la bonne réponse.
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Que trouve Thérèse sous un tas de neige ?
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Elle y trouve un hamster.

A qui Thérèse compare-t-elle l ‘animal ?

5 Que fait Suzanne quand elle le voit ?
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5 Que fait Suzanne quand elle le voit ?

Elle se sauve en courant car elle a peur.
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Elle l’attrape et lui fait un bisou.
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Où papa cherche-t-il des informations sur les hérissons ?

Il cherche dans un dictionnaire.
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Que pense Thérèse de tout cela ?

Elle est contente d’avoir un nouvel ami.

Elle est contente d’avoir un nouvel ami.
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A quoi Suzanne joue-t-elle avec le hérisson ?

5 Quel surnom Thérèse donne-t-elle au hérisson ?
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Elle le surnomme mon Bichon.
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Elle emmène Bichon faire une balade.
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Quels sont les dangers qu’ils croisent sur leur route ?

Ils croisent trois chiens et un car.
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Ils croisent un chien fou et un tas de ferraille.
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Où Thérèse dépose-t-elle Bichon ?

Elle le dépose dans un bois.
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Où bichon va-t-il passer le reste de l’hiver ?
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Elle va jouer.
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