Prénom : ………………………….

Date : …………………………………………………..

Le vilain petit canard (Q 5/2)
3./ Vrai ou faux ?
- Pendant l’hiver, le caneton fut pris dans la glace.

VRAI

FAUX

- Chaque nuit, le trou où il nageait devenait de plus en plus grand.

VRAI

FAUX

- C’est un paysan qui le découvrit un matin et lui sauva la vie.

VRAI

FAUX

- Le caneton pensa que les enfants lui voulaient du mal et s’enfuit.

VRAI

FAUX

- Pendant tout l’hiver, le caneton fut très heureux.

VRAI

FAUX

- Au printemps, le caneton rencontra quatre cygnes majestueux.

VRAI

FAUX

- Il reconnut alors les superbes oiseaux blancs qu’il avait déjà vus.

VRAI

FAUX

- Les cygnes ébouriffèrent leurs plumes pour effrayer le caneton .

VRAI

FAUX

- Le caneton s’aperçut alors qu’il était lui même un cygne.

VRAI

FAUX

4./ La bonne proposition ?
1./ Pendant l’hiver, le petit canard devait nager constamment…
- … pour se réchauffer car il faisait très froid.
- … pour empêcher l’eau de geler autour de lui.

X

- … car le trou où il nageait se remplissait sans cesse.
C’est un paysan et sa femme…
- … qui agrandirent la mare où le petit canard nageait .
2./

- … qui sauvèrent la vie du caneton.

X

- … qui voulurent manger le canard avec du beurre.
Le petit canard s’enfuit de nouveau car…
- … il croyait que les enfants lui voulaient du mal.
3./

X

- … il voulait absolument retourner dans sa marre.
- … il pensait que les paysans voulaient le manger.
Un jour de printemps, le vilain petit canard rencontra…
- … trois oies sauvages .
4./

- … quatre cigognes blanches.
- … trois superbes cygnes.

X

Quand ils le virent approcher, les oiseaux blancs…
- … se dirigèrent vers lui.

X

5./

- … lui demandèrent de s’éloigner.
- … vinrent vers lui pour le pincer.
Le caneton se rapprocha des cygnes car…
- … il voulait mourir sous leurs coups de becs.
6./

- … il voulait leur faire peur.
- … il voulait se faire de nouveaux amis.

X

