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Anaël,
La pétoche
Le
laprince
sorcière
du
des
géant
etgrenouilles
le crocodile
poilu
Agnès
Michel
Emmanuelle
BERTRON-MARTIN
PIQUEMAL
CABROL

1– Quel est le passe-temps favori du prince Gabriel ?
S’empiffrer de gâteaux.
Choisir un bon livre et aller au lit.
Ramasser des petites bêtes.
2– Comment le roi oblige-t-il le prince à choisir une reine ?
En organisant un grand bal.
En demandant à la fée Célimène de jeter un sort au prince.
En lui faisant gagner la fève de la galette.
3– Qui le prince choisit-il comme reine ?
Une grenouille dans un bocal.
Une princesse aux cheveux longs.
Personne.
4– Que se passe-t-il quand le prince embrasse la grenouille ?
Rien. La grenouille reste une grenouille.
Elle se transforme en une vilaine princesse.
Elle se transforme en une princesse ravissante.
5– Quel plat est servi le soir du mariage ?
Des cuisses de grenouilles.
Des centaines de galettes.
Une immense galette.
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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