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Le doigt magique
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De Roald Dahl – Folio Cadet

De Roald Dahl – Folio Cadet

Quelle est l'activité préférée des Cassard ?
Ils aiment aller à la piscine.
Le père part chasser tous les samedis avec ses fils.
Les fils partent à la bibliothèque tous les samedis.

8.

Pourquoi leur voisine pointe son doigt magique sur eux ?
Parce que cela l'énerve de voir quelqu'un faire du mal aux animaux.
Pour les montrer à ses amis.
Pour les transformer en grenouille.

9.

3.

Qu'arrive-t-il à la famille de chasseurs ?
 Ils vivent paisiblement dans un nid.
 Leurs bras deviennent des ailes, ils rapetissent, et ils sont délogés par des canards devenus
très grands.
 Ils se transforment en grenouille.
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Qu'est-ce que la famille trouve à son réveil ?
 Des vers de terre dans la baignoire.
 Un buffet prêt à être englouti.
 Les canards pointant leurs fusils sur eux.
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Pourquoi les canards veulent-ils tuer la famille Cassard ?
 Parce qu'ils aiment manger des humains.
 Pour rigoler.
 Pour se venger car les chasseurs ont tués des canards.
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6.

Comment se termine l'histoire ?
 Les Cassard promettent de ne plus jamais chasser.
 Les Cassards mangent du canard tous les jours.
 Les Cassards doivent rester des canards pour toujours.
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7.

Quel est le pouvoir du doigt magique ?
 Il envoie des éclairs.
 Il donne une leçon à ceux que la fillette désigne.
 Il transforme tout ce qu'il touche en or.
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