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Anaël,
Anaël,
la sorcière
la sorcière
et et
le crocodile
le crocodile
Agnès
Agnès
BERTRON-MARTIN
BERTRON-MARTIN

1– Qu’arrive-t-il à Anaël ?
Elle est emprisonnée par la sorcière.
Elle est empoisonnée par la sorcière.
La sorcière lui jette un sort et elle devient une géante.
2– Pourquoi la sorcière s’en prend-elle à Anaël ?
Parce qu ‘elle veut lui prendre son cœur joyeux.
Parce qu’elle fait des cauchemars à cause d’elle.
Parce qu’elle est jalouse du bonheur d’Anaël.
3- Que fait Anaël quand elle devient une géante ?
Elle va voir la sorcière pour redevenir normale.
Elle quitte le village et part en voyage en chantant.
Elle pleure et se réfugie dans la montagne.
4– Que fait la sorcière en colère ?
Elle essaie de capturer Anaël pour la tuer.
Elle jette un sort à Anaël pour la rendre minuscule.
Elle prépare une potion magique.
5– Qu’arrive-t-il à la sorcière à la fin de l’histoire ?
Elle tombe dans l’eau et un crocodile la dévore.
Elle tombe dans l’eau et se noie.
Elle devient folle.
Tu as obtenu 5 bonnes
réponses! Bravo!
Tu as 10 points

Tu as obtenu 3 ou 4
bonnes réponses!
Tu as 5 points

Tu as moins de 3 bonnes
réponses!
Relis vite le livre !
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