L’hirondelle, le fil et le nuage
Layla Nabulsi

1- Quand et où est née l’hirondelle ?
 un jour de printemps frais

 un jour de printemps froid

 au creux d’un gosier.

 au creux d’un nid douillet.

2- Pourquoi l’hirondelle n’aime pas apprendre à voler ?
 car c’est inutile.

 car ce n’est pas facile.

 car c’est dépassé.

 car le nuage la porte.

3- Comment s’appelle la petite hirondelle ?
 Yvette

 Philomène

 Renée

4- Comment Renée fait-elle le voyage ?
 Elle vole à côté du nuage.

 Elle souffle sur le nuage

 Elle monte sur le dos du nuage.

 Elle pousse le nuage.

5- Où vont les hirondelles, Renée et le nuage ?
 en Andalousie

 en Afrique

 dans les Pyrénées

 en Asie

6- Pourquoi le nuage doit-il percer ?
 car les hommes et les femmes manquent d’eau.

 parce que son ami est en danger de mort.

 parce que les autres hirondelles sont jalouses.

 parce qu’il est triste.

7- Au printemps suivant, à combien d’œufs Renée donne-t-elle naissance ?
 aucun
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