Nom :____________________
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Spookly la citrouille carrée

/100

1. Pourquoi Spookly est-elle différente des autres citrouilles?
Sa couleur

Sa forme

/2
Son odeur

2. Quels gestes posent les autres citrouilles envers Spookly? Fais un X à côté des
gestes.
/3
Les citrouilles lui donnent des surnoms méchants ‘’cube orange’’
Les citrouilles tentent de l’exclure en la traitant de mauvaise herbe.
Les citrouilles chantent des chansons.
Les citrouilles rient du prénom de la citrouille.
Les citrouilles discutent entre elles.

3. Comment se sent Spookly lorsque les autres citrouilles posent ces gestes?

Émotion : ________________

/5

4. Quels personnages posent de beaux gestes envers la citrouille? Encercle la
réponse.
/2

5. Après que les citrouilles aient rit de Spookly, quel est le souhait de Spookly ? /2
Être rond comme les
autres citrouilles

Changer de champ et
déménager.

Se cacher sous des feuilles
et éviter les amis.

6. Quels bons gestes pose ce personnage pour aider Spookly a mieux se sentir?
/3
Ils aident Spookly pendant les Jack Olympiques.
Ils rient de sa forme carrée.
Ils lui disent d’avoir confiance en lui et le complimentent.
Ils chantent des chansons en traitant Spookly de mauvaise herbe.
Ils lui disent qu’il est aussi important que les autres citrouilles.

7. Est-ce que ces énoncés sont vrais ou faux?

/4
Vrai

Spookly participe aux Jack Olympiques.
Spookly gagne les Jack Olympiques.
Spookly aide les citrouilles lors de l’orage.
Spookly est choisie par le fermier pour décorer la galerie.

Faux

8. Est-ce que tu crois qu’il est bien de rire des différences d’une autre personne? Si
tu étais une citrouille ronde, que pourrais-tu dire à Spookly pour qu’elle se sente
bien?
/4
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
9. Encercle le ou les personnages qui trichent pendant la compétition.

/2

10. As-tu aimé le film Spookly la citrouille carrée?

/1

