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� Qui	  est	  l’étranger?	  
 C’est	  un	  ours	  blanc.	  
 C’est	  un	  crocodile.	  
 C’est	  un	  kangourou.	  

�Quel	  est	  son	  problème?	  
 Il	  a	  perdu	  son	  chemin.	  
 Il	  dit	  qu’il	  ne	  sait	  pas	  sauter.	  
 Il	  a	  faim	  et	  n’a	  rien	  mangé	  depuis	  2	  jours.	  

�Que	  font	  Elmer,	  Lion	  et	  Tigre	  ?	  
 Ils	  emmènent	  le	  kangourou	  près	  du	  fleuve	  pour	  s’entrainer.	  
 Ils	  essayent	  de	  sauter	  comme	  le	  kangourou.	  
 Ils	  s’en	  vont	  car	  ils	  ne	  savent	  pas	  quoi	  faire.	  

�Où	  le	  kangourou	  doit-‐il	  aller	  ?	  
 Il	  doit	  aller	  à	  un	  concours	  de	  saut.	  
 Il	  doit	  rentrer	  chez	  lui	  en	  Australie.	  
 Il	  doit	  aller	  à	  l’école	  des	  kangourous.	  

 

�  Que	  fait	  Elmer	  pendant	  le	  saut	  du	  kangourou?	  
 Elmer	  parle	  pour	  que	  kangourou	  pense	  à	  autre	  chose.	  
 Il	  souffle	  pour	  que	  kangourou	  saute	  plus	  loin.	  
 Il	  arrose	  tout	  le	  monde	  avec	  sa	  trompe.

	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

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 ! 

 

	   Elmer et l’étranger 
David	  mcKee 
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Score : 
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� Qui	  est	  l’étranger?	  
 C’est	  un	  ours	  blanc.	  
 C’est	  un	  crocodile.	  
 C’est	  un	  kangourou.	  

�Quel	  est	  son	  problème?	  
 Il	  a	  perdu	  son	  chemin.	  
 Il	  dit	  qu’il	  ne	  sait	  pas	  sauter.	  
 Il	  a	  faim	  et	  n’a	  rien	  mangé	  depuis	  2	  jours.	  

�Que	  font	  Elmer,	  Lion	  et	  Tigre	  ?	  
 Ils	  emmènent	  le	  kangourou	  près	  du	  fleuve	  pour	  

s’entrainer.	  
 Ils	  essayent	  de	  sauter	  comme	  le	  kangourou.	  
 Ils	  s’en	  vont	  car	  ils	  ne	  savent	  pas	  quoi	  faire.	  

�Où	  le	  kangourou	  doit-‐il	  aller	  ?	  
 Il	  doit	  aller	  à	  un	  concours	  de	  saut.	  
 Il	  doit	  rentrer	  chez	  lui	  en	  Australie.	  
 Il	  doit	  aller	  à	  l’école	  des	  kangourous.	  

 

�  Que	  fait	  Elmer	  pendant	  le	  saut	  du	  kangourou?	  
 Elmer	  parle	  pour	  que	  kangourou	  pense	  à	  autre	  chose.	  
 Il	  souffle	  pour	  que	  kangourou	  saute	  plus	  loin.	  
 Il	  arrose	  tout	  le	  monde	  avec	  sa	  trompe.
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	   Elmer et l’étranger 
David	  mcKee 

 


