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Champion des moucherons, Valérie Muszynski
Ecris le numéro des questions sur ta feuille et réponds en faisant une phrase.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pourquoi Ulysse est il chargé de s’occuper des bonsaïs de ses grands-parents ?
Pourquoi Ulysse aimerait-il devenir un moucheron ?
Qu’est ce qui a provoqué la transformation d’Ulysse en moucheron ?
Dans quoi Clémentine enferme-t-elle Ulysse lorsqu’il s’est transformé en moucheron ?
Que demande Clémentine à Ulysse en échange de son aide ?
Pourquoi Ulysse décide t-il d’aller à la boutique de bonsaïs en taxi ?
Décris le remède que fait boire le vieux Chinois à Ulysse pour qu’il redevienne humain.
Pourquoi Manon entre-t-elle dans la boutique de bonsaïs ?
A ton avis, pourquoi le vieux Chinois a –t-il offert un bonsaï à Ulysse ?
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Dans quoi Clémentine enferme-t-elle Ulysse lorsqu’il s’est transformé en moucheron ?
Par quel moyen Ulysse va-t-il jusqu’à la boutique de bonsaïs ?

5.

Que prend Ulysse pour redevenir humain ?
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