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1.
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Que fabriquait la vieille avec le lait de sa chêvre ?
Elle ajoutait de la levure et en faisait du yaourt.
Elle le buvait dans son café.
Elle en faisait du fromage à raclette.

8.

Quel est le piège que la vieille dame met en place pour se débarrasser du loup ?
Elle fabrique une poule en plastique.
Elle prépare un filet prêt du poulailler.
Elle se cache dans la bergerie, et l'attend avec une hache.

9.

3.

Comment réagissent les amis du renard quand il vient leur raconter son malheur ?
 Ils se moquent de lui et colportent aussitôt l'histoire.
 Ils le plaignent et proposent de l'aider.
 Ils s'en fichent et l'oublient vite.

10. Comment réagissent les amis du renard quand il vient leur raconter son malheur ?
 Ils se moquent de lui et colportent aussitôt l'histoire.
 Ils le plaignent et proposent de l'aider.
 Ils s'en fichent et l'oublient vite.

4.

Que se passe-t-il quand le renard veut récupérer sa queue ?
 La vieille rit au nez du renard et le tue.
 La vieille lui demande de lui rendre le lait qu'il a bu en échange.
 Le vieille a donné la queue du renard à manger aux loups.
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5.

Que se passe-t-il quand le renard rencontre le meunier ?
 Le renard doit lui donner un âne.
 Le renard doit mager deux sacs de farine.
 Le renard doit veiller le moulin pour obtenir du grain pour la poule.
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6.

Que fait la vieille quand le renard vient lui rendre le lait ?
 Elle le tue.
 Elle recoud la queue au renard.
 Elle l'invite à déjeuner.
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7.

Comment se termine l'histoire ?
 Le renard court aussi longtemps qu'il peut, on ne sait même pas jusqu'où.
 Le renard et la vieille deviennent amis.
 Le renard mange les brebis de la vieille.
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Que fabriquait la vieille avec le lait de sa chêvre ?
Elle ajoutait de la levure et en faisait du yaourt.
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Elle en faisait du fromage à raclette.





Quel est le piège que la vieille dame met en place pour se débarrasser du loup ?
Elle fabrique une poule en plastique.
Elle prépare un filet prêt du poulailler.
Elle se cache dans la bergerie, et l'attend avec une hache.





