
Partie 1 p 3. Quee ferais-tu      ???�  
1) Je ne vais pas chercher la quenouille, elle n’a qu’à en racheter 
une.
2) Je vais aller dans le puits chercher la quenouille.
3) Je vais racheter une quenouille avec mes économies.

Partie 2 p 4 jusqu’à plus que cuit ???�   Est-ce que tu sors le   
pain du four     ???�  
1) ça ne va pas la tête je vais me brûler.
2) Bien sûr je vais vous sortir du four !!!&
3) D’accord, mais après je goûte pour vérifier qu’ils sont 
vraiment bien cuits.

Partie 3 p 4-6 « mûres »   Est-ce que tu secoues le prunier     ???�  
1) Je n’ai pas assez de forces et en plus je risque de prendre une 
pomme sur la tête.
2) Oui je secoue l’arbre, puis je fais un joli petit tas.
3) Je secoue l’arbre et je croque une pomme.

Partie 4 p 5-9 Est-ce que tu restes avec la vieille dame     ???�  
1) Je continue mon chemin, je n’ai pas confiance et je ne viens 
pas de quitteer une marâtre pour me retrouver esclave d’une 
vieille avec de longues dents.
2) Je reste, elle a l’air gentille.
3) Je pars en courant, c’est une sorcière !!!&

Partie 5 p 11-12 « cœur » Pourquoi as-tu mal au cœur     ???�  
1) J’en ai assez de faire le ménage.
2) Ma demie-sœur et ma belle-mère me manquent.
3) J’ai mangé trop de bouilli et de rôti.

Partie 6 p 12-13 Dame Hiver va donner quelque chose à la 
jeune fille. Si tu étais à sa place, tu voudrais quoi     ???�  
1) de l’or, après tout, j’ai travaillé pour elle, je l’ai bien mérité.
2) qu’elle me rende ma quenouille.
3) du pain, des pommes et du rôti pour manger avec ma famille.

Mais que va-t-il lui tomber dessus finalement     ???�  
1) du goudron car la vieille dame n’est pas contente qu’elle s’en 
aille.
2) de l’or car Dame Hiver veut la récompenser
3) de la neige parce que c’est l’hiver.


