Les deux bossus
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1.

Le premier bossu se perd en forêt en suivant :

 Un renard.
 Un hérisson.
 Un scarabée.
2.

Où se réunissent les sorciers ?

 Dans une clairière.
 Dans une grotte.
 Dans un champ de blé.
3.

D’après le chef des sorciers, pourquoi la lune a-t-elle des taches ?

 Ce sont des taches de confiture.
 Ce sont des boutons de varicelle.
 Ce sont les taches d’un léopard.
4.

Comment le chef des sorciers fait-il disparaître la bosse du premier bossu ?

 Il la frappe à l’aide d’une hache.
 Il jette dessus de la poudre à dégonfler.
 Il la fait éclater avec une aiguille.
5.

Dans la formule des sorciers, quel jour le deuxième bossu ne devait-il pas prononcer ?

 Le vendredi.
 Le samedi.
 Le dimanche.
6.

Que font les sorciers pour punir le deuxième bossu ?

 Ils lui collent une deuxième bosse.
 Ils alourdissent sa bosse.
 Ils déplacent sa bosse sur sa tête.
7.

Que deviennent les bosses des bossus ?

 Elles roulent jusqu’à la mer.
 Elles rejoignent les planètes.
 Elles éclatent en formant un arc-en-ciel.
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1.

Le premier bossu se perd en forêt en suivant :

 Un renard.
 Un hérisson.


2.

Un scarabée.

Où se réunissent les sorciers ?



Dans une clairière.

 Dans une grotte.
 Dans un champ de blé.
3.

D’après le chef des sorciers, pourquoi la lune a-t-elle des taches ?



Ce sont des taches de confiture.

 Ce sont des boutons de varicelle.
 Ce sont les taches d’un léopard.
4.

Comment le chef des sorciers fait-il disparaître la bosse du premier bossu ?



Il la frappe à l’aide d’une hache.

 Il jette dessus de la poudre à dégonfler.
 Il la fait éclater avec une aiguille.
5.

Dans la formule des sorciers, quel jour le deuxième bossu ne devait-il pas prononcer ?

 Le vendredi.
 Le samedi.

6.

Le dimanche.

Que font les sorciers pour punir le deuxième bossu ?



Ils lui collent une deuxième bosse.

 Ils alourdissent sa bosse.
 Ils déplacent sa bosse sur sa tête.

7.

Que deviennent les bosses des bossus ?

 Elles roulent jusqu’à la mer.

 Elles rejoignent les planètes.

 Elles éclatent en formant un arc-en-ciel.
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