
 

Lalla est… 

 

 

 

 

 

Qu’arrive-t-il à Lalla ?  

 

 

 

 

 

Qui est le chevalier idiot ? 

 

 

 

 

 

En quoi Pudubek transforme-t-elle Adémar ?  

 

 

 

 

Quelle est la première épreuve ? 

 

 

 

 

 

12 

1 

une reine 

une princesse 

une comtesse 

2 

Son père préfère ses frères. 

Son père lui présente ses cousins. 

Son père veut la marier. 

C’est Perceval. 

C’est Gontran. 

C’est Adémar. 

3 

Tu as 10 points au départ. On enlève un point par erreur. ….. 

Elle le transforme en plume. 

Elle le transforme en maison. 

Elle le transforme en crapaud. 

4 

5 

Ils doivent manger une fourmi. 

Ils doivent traverser les douves. 

Ils doivent écrire un poème. 

6 

C’est la plume. 

C’est l’enclume. 

C’est la grenouille. 

Qui ne réussit pas la 1ère épreuve ? 

Qui tombe mort de fatigue ? 7 

C’est la plume. 

C’est le dragon. 

C’est la grenouille. 

8 

Préparer le dîner. 

Nager dans une casserole. 

Combattre un géant. 

Quelle est la dernière épreuve ? 

9 

Ils sont tous partis. 

Ils sont tous endormis. 

Ils sont tous morts. 

Que sont devenus les prétendants ? 

 

Parce qu’elle épousera son ami Lalou. 

Parce qu’elle n’épousera personne. 

Parce qu’elle épousera le cuisinier. 

Pourquoi Lalla est-elle maligne ? 10 
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