
Prénom : ……………

Peau de velours 

Questionnaire d’évaluation

Questions :

Où habitait Linda ?
………………………………………………………………………………………………………………………..

Pourquoi on la surnomma « peau de velours » ?
………………………………………………………………………………………………………………………..

Comment était Linda ?
………………………………………………………………………………………………………………………….
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Cochez les phrases justes :

« Peau de velours » invita le génie à prendre un chocolat. « Peau de velours » voulait mettre le génie dans sa 
chambre.

Le génie accepta de lui réaliser son rêve, et séparer Cathy 
de son ami.

Le génie lui conseilla de ne jamais séparer des personnes 
des amis.

Pour séparer Cathy de son ami, « peau de velours » doit 
donner au génie tout ce qu’elle possédait.

Pour séparer Cathy de son ami, « peau de velours » doit 
autoriser au génie de lui faire un bisou chaque nuit.

David, l’ami de Cathy appréciait « peau de velours », et lui 
prêtait des livres. 

David, l’ami de Cathy ne prêtait aucune attention à « peau 
de velours », et ceci lui faisait mal.
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Recopiez :

Recopiez la phrase qui montre que « peau

de velours » est très fâchée contre le génie, et qu’elle ne veut plus de ses

services.

…………………………………………………………………………………………………………..

Recopiez la dernière réponse du génie, avant qu’il ne disparaisse dans le noir

« ……………………………………………………………………………………………………….. »

Recopiez le dernier surnom qu’on attribua à « peau de velours »

……………………………………………………………………………………………………………………….

.
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Complétez les phrases suivantes :

Cathy, son amie lui …………. le vrai sens de ………., mais en vain, « peau de

velours »……………………………………personne.

« Peau de velours » se sentait ……………………………………………….le monde.

Ses parents, inquiets de son attitude, essayèrent de……………..…, mais…..
………………………………

Dans les terres………………..de l’Australie ………….. Linda, une petite fille, très douce
de peau, tellement douce que ses amis la…………………………….« peau de velours ».
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Écrire une autre fin

Écris une autre fin à l’histoire en commençant par :

Cathy fut en colère contre « peau de crapaud »………………………………………………….......
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
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