Un rival inattendu

1) Dans quoi Percheron promène t’il les gens :

2) Quel évènement se prépare en ville :

Dans un tracteur

La fête de la moisson

Dans une charrette

La fête du tournesol

Dans une brouette

La fête du printemps

3) Que veux dire avoir un « franc succès » :
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

4) Que va donner Sophie aux chevaux pour les calmer :

5) Que fait Moustique une fois dans le pré :

De la camomille

Il se roule dans l’herbe

De la fleur d’oranger

Il patauge dans la boue

De la lavande

Il bondit dans un buisson

6) Qu’a fait Percheron:

7) Que doit faire le cheval de trait :

Il a dérapé et est tombé

Ne pas s’arrêter de marcher

Il a éclaboussé Féline

Ne pas galoper

Il est tombé dans un trou

Se reposer un maximum

8) Que veut dire être en «convalescence»:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________

9) Qui va remplacer Percheron :

10) Que va vendre Sophie à la fête :

Un autre cheval de trait

De la barbe à papa

Un âne

Des fleurs

Une mule

Du pop corn

11) Que fais Grisou comme bêtise :

12) Sophie croit que la bêtise a été faite par :

Il mange le maïs

Zéphyr

Il mange le sucre à pop corn

Moustique

Il mange les fleurs

Féline

13) Qu’elle autre bêtise fait Grisou :

14) Moustique est allergique au :

Il casse la barrière du pré

Soleil

Il dévaste le jardin de la fermière

Au foin

Il va piétiner les fleurs du jardin de Sophie

Aux fleurs

15) Qui a remporté le concours:
Lulu, Féline et Sophie
Percheron, Moustique et Grisou
Zéphyr, Andalou et Victor





9 mois
10 mois
11 mois





Un étalon et une anesse
Un étalon et d’une ponette
Un âne et d’une jument





Un cavalier qui fait du dressage
Un cavalier qui monte des chevaux de course
Un cavalier qui fait du saut d’obstacle

