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Anaël,
La pétoche
la Le
sorcière
prince
du géant
etsurprise
le crocodile
poilu
Agnès
Michel
BERTRON-MARTIN
Christine
PIQUEMAL
PALLUY

1– Que fait Jean Drillon à longueur de journée ?
Il fait de la broderie et écrit des poèmes.
Il se bat, va à la chasse, boit du vin et festoie.
Il balaie, parfume les fleurs, frise le chien...
2– Qui vient aider Jean Drillon pour qu’il puisse aller au bal ?
Ses deux frères.
Son parrain.
Sa marâtre.
3– Que se passe-t-il au bal ?
Jean Drillon est reconnu par ses frères.
La princesse et Jean Drillon tombent amoureux.
La princesse et Jean ne se rencontrent pas.
4– Pourquoi Jean Drillon quitte-t-il le bal précipitamment ?
Parce qu’il reçoit un appel de sa marâtre.
Parce qu’il est minuit et que toute la magie va disparaître.
Parce qu’il doit prendre le train à minuit.
5– Grâce à quel objet la princesse retrouve-t-elle son prince ?
La voiture.
Le portable.
Le costume.
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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