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Qu’est-ce qu’un cordonnier?
Il fabrique des sabots de bois.
Il fabrique des chaussures.
Il vend plein de choses sur les marchés.

2. Pourquoi Saïg a-t-il du mal à nourrir sa famille cette année-là ?
 Il n’a rien dans son jardin car il pleut.
 Les souris mangent toutes ses réserves.
 Il a du mal à vendre ses souliers car les gens portent des sabots de bois.
3. Pourquoi les enfants ont-ils peur de Katell ?
 Car les villageois disent que c’est une sorcière.
 Car au village elle a déjà jeté des vilains sorts aux gens.
 Car elle va les obliger à lui donner tout ce qu’ils ont.
4. Que font alors Saïg et sa femme?
 Ils font ce qu’ils peuvent pour se débarrasser de Katell.
 Ils l’enferment dans le grenier jusqu’au lendemain matin.
 Ils l’accueillent gentiment lui offrent à manger, et où passer la nuit dans un lit.
5. Quel est le pouvoir de l’anneau magique ?
 Il rend invisible.
 Il ouvre le rocher des korrigans.
 Il remplit les poches d’or.
6. Que part chercher Saïg ?
 Il veut trouver l’entrée d’un un dolmen.
 Il veut se battre contre les korrigans.
 Il veut devenir riche.
7. Est-il rassuré en descendant l’escalier ?
 Oui, car il est invisible.
 Oui, car il va être riche et il voit l’or.
 Non, car ses jambes tremblent.
8. Quelle imprudence commet Saïg ?
 Il fait trop de bruit.
 Il retourne chercher encore plus d’or mais la bougie va s’éteindre.
 Il a enlevé son anneau magique.
9. Quelle va être la punition de Saïg ?
 Aucune car la reine se souvient qu’il a été bon avec elle.
 Il prend un plat et doit le remplir pour la reine.
 Il n’a plus le droit de revoir sa femme et ses enfants.
10. Quel est le pouvoir magique du plat ?
 Il est en or.
 Il se remplit de nourriture à chaque repas.
 Il se transforme en fer blanc.
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7. Est-il rassuré en descend l’escalier ?
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