
 

 

	  

	  

 Pourquoi	  la	  sorcière	  fait-‐elle	  pleurer	  les	  enfants	  ?	  	  
 pour	  apprendre	  à	  pleurer.	  
 pour	  boire	  leurs	  larmes	  quand	  elle	  a	  soif.	  
 pour	  avoir	  des	  pouvoirs	  magiques.	  	  

	  

 Comment	  la	  sorcière	  attire-‐t-‐elle	  Matthieu	  loin	  du	  village	  ?	  	  
 Elle	  ouvre	  grand	  ses	  bras	  pour	  l’attraper.	  
 Elle	  transforme	  Matthieu	  en	  grenouille.	  	  	  
 Elle	  transforme	  des	  mouches	  en	  grenouilles	  que	  Matthieu	  suit.	  

 Que	  fait	  la	  sorcière	  pour	  faire	  pleurer	  l’enfant	  ?	  
 Elle	  lui	  raconte	  plein	  de	  méchancetés.	  
 Elle	  lui	  donne	  une	  claque.	  
 Elle	  l’oblige	  à	  la	  suivre.	  

	  

 Comment	  Sophie	  résiste-‐t-‐elle	  à	  la	  sorcière	  ?	  	  	  
 Elle	  insulte	  la	  sorcière	  en	  la	  traitant	  d’imbécile.	  
 Elle	  lui	  dit	  des	  choses	  tristes	  pour	  lui	  apprendre	  à	  pleurer.	  	  
 Elle	  essaye	  d’attraper	  une	  grenouille	  magique	  .	  

	  

 Pourquoi	  la	  sorcière	  ne	  fera-‐t-‐elle	  plus	  peur	  aux	  enfants	  ?	  	  
 	  	  	  Elle	  a	  assez	  bu	  et	  n’a	  plus	  soif.	  
 Elle	  part	  faire	  un	  grand	  voyage.	  	  
 Elle	  a	  enfin	  appris	  à	  pleurer.	  

	  

	  

 

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 ! 
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