
Le vilain petit canard (3)
Hans Christian Andersen (  traduction David Soldi ) et Theo Van Hoytema
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1. Que pense la cane du petit sorti du gros œuf?
Il est magnifique.
Il est grand et vilain.
Il ressemble beaucoup à son père.

2. Comment la cane pense-t-elle vérifier si le petit est un dindon?
En le mettant dans l'eau.
En lui pinçant la tête.
En regardant la couleur de ses yeux.

3. Où va la mère cane le lendemain avec tous ses canards et que fait-elle?
Elle accompagne sa famille jusque dans le jardin du curé et mange de la salade.
Elle reste cachée sous les bardanes et cherche des vers de terre pour ses petits.
Elle va au fossé et elle saute dans l'eau.

4. Que font les canetons une fois dans l'eau?
Ils nagent avec rapidité.
Ils s'éclaboussent.
Ils font la course.

5. Que pense la cane du caneton gris une fois qu'elle l'a vu nager?
C'est bien un dindon.
Il ne sait pas du tout nager.
Il n'est pas si laid lorsqu'on le regarde de près.

6. Où est-ce que la cane amène ses petits?
Rendre visite au chat.
À la cour des canards.
Manger à la cafétéria.

7. Que se passe t-il à la cour des canards?
Tous les canards jouent à la balle.
Un vieux canard fait un discours.
Deux familles se disputent un tête d'anguille.

8. Qui est-ce que les canards doivent saluer?
Un vieux canard de race espagnole.
Le chat.
La vieille cane.

9. Que doit faire une caneton bien élevé?
Tenir sa tête droite.
Écarter les pieds avec soin.
Écouter les adultes.


