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QUESTION 2
Quel âge doit avoir l’enfant pour
que son rire améliore le goût de la
soupe ?

❑
❑
❑
❑

QUESTION 1
Quel est le dernier ingrédient
nécessaire à réalisation de la soupe?

❑ Du sirop de têtard
❑Du gros sel
❑Du pipi de rat
❑De la bave de crapaud

5 ans
7 ans
8 ans
10 ans
QUESTION 4

Pourquoi la sorcière raconte une
histoire drôle à l’enfant ?
QUESTION 3

Pourquoi la sorcière est-elle
contente ?

❑ Parce que c’est la fête
❑ Parce que les rues sont
remplies d’enfants

❑ Parce que son chat est
mort

❑

Parce que c’est une boute-entrain

❑

Parce qu’elle aime faire rigoler
les enfants

❑

Pour récupérer son rire afin
d’améliorer sa potion

❑

Pour lui arracher une dent
quand il rigolera

❑ Parce qu’elle aime les
sucreries

QUESTION 5
Pourquoi l’enfant rigole ?

QUESTION 6
Pourquoi la soupe a réduit en
l’absence de la sorcière ?

❑

❑ Parce que la sorcière n’avait pas

❑

❑ Parce que la soupe est devenue

❑

❑ Parce que le chat en avait bu une

❑

❑ Parce que sa marmite était

Parce qu’il vient de
comprendre la blague de la sorcière

Parce que la tête de la sorcière
est coincée dans une citrouille
Parce qu'il aime beaucoup la
sorcière
Il ne rigole pas du tout car il a
peur de la sorcière

éteint le feu sous la marmite
périmée

bonne rasade
trouée
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QUESTION 2
Quel âge doit avoir l’enfant pour
que son rire améliore le goût de la
soupe ?

❑
❑
❑
❑

QUESTION 1
Quel est le dernier ingrédient
nécessaire à réalisation de la soupe?

❑ Du sirop de têtard
❑Du gros sel
❑Du pipi de rat
❑De la bave de crapaud

5 ans
7 ans
8 ans
10 ans
QUESTION 4

Pourquoi la sorcière raconte une
histoire drôle à l’enfant ?
QUESTION 3

Pourquoi la sorcière est-elle
contente ?

❑ Parce qu’il fait beau
❑ Parce que les rues sont
remplies d’enfants

❑ Parce que son chat est
mort

❑

Parce que c’est une boute-entrain

❑

Parce qu’elle aime faire rigoler
les enfants

❑

Pour récupérer son rire afin
d’améliorer sa potion

❑

Pour lui arracher une dent
quand il rigolera

❑ Parce qu’elle aime les
sucreries

QUESTION 5
Pourquoi l’enfant rigole ?

QUESTION 6
Pourquoi la soupe a réduit en
l’absence de la sorcière ?

❑

❑ Parce que la sorcière n’avait pas

❑

❑ Parce que la soupe est devenue

❑

❑ Parce que le chat en avait bu une

❑

❑ Parce que sa marmite était

Parce qu’il vient de
comprendre la blague de la sorcière

Parce que la tête de la sorcière
est coincée dans une citrouille
Parce qu'il aime beaucoup la
sorcière
Il ne rigole pas du tout car il a
peur de la sorcière

éteint le feu sous la marmite
périmée

bonne rasade
trouée
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