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POPOTKA, le petit sioux
David Chauvel et Fred Simon - Ed. hatier

1. Que reçoit Popotka en cadeau?

2. Que fait Popotka avec son poney avant de se coucher?
Il lui donne à manger
Il le lave
Il attache une lanière à sa jambe reliée au poney
3. Pourquoi papa rate t-il les antilopes avec la flèche?

4. Que raconte papa au coin du feu?
une histoire de sorcière
l'histoire des étoiles

une histoire de chasse

5. A quel endroit retrouvent-ils les poneys?

6. Quel animal affronte Popotka
un lion
un ours

un tigre

un serpent

7. Qui raconte l'histoire?
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8. A quelle occasion Popotka a t-il eu son poney?
la lune des fraise
son anniversaire
il a gagné un jeu
9. Qui défie Popotka?
son papa

Hoka

Sapa

10. Combien de livres peut-on lire sur les aventures de Popotka?
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POPOTKA, le petit sioux
David Chauvel et Fred Simon - Ed. hatier

1. Que reçoit Popotka en cadeau?
il reçoit un poney

2. Que fait Popotka avec son poney avant de se coucher?
Il lui donne à manger
Il le lave
Il attache une lanière à sa jambe reliée au poney
3. Pourquoi papa rate t-il les antilopes avec la flèche?
Popotka marche sur une branche

4. Que raconte papa au coin du feu?
une histoire de sorcières
l'histoire des étoiles

une histoire de chasse

5. A quel endroit retrouvent-ils les poneys?
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près de l'eau

6. Quel animal affronte Popotka?
un lion
un ours

un tigre

un serpent

7. Qui raconte l'histoire?
le papa

Sapa

Gnuska

Popotka

8. A quelle occasion Popotka a t-il eu son poney?
la lune des fraise
son anniversaire

il a gagné un jeu

9. Qui défie Popotka?
son papa

Sapa

Hoka

10. Combien de livres peut-on lire sur les aventures de Popotka? (voir au dos)
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