Anta et Mamadou - partie 1, conte sénégalais

u Vrai ou faux :
a) L’anneau magique permet de ne voir que les génies.
b) Mamadou est parti loin de chez lui pour rencontrer des génies.
c) Anta est la sœur du génie, camarade d’école de Mamadou.
d) Les génies ne s’emportent jamais, ne trahissent jamais les secrets, mais ils parlent à tort et à travers.
v Réécris les phrases fausses pour qu’elles deviennent vraies.
w Réponds aux questions :
a) Quels sont les personnages de l’histoire ?
b) Pourquoi Mamadou reçoit-il un anneau magique ?
c) Pourquoi Anta hésite-t-elle à accepter la demande en mariage de Mamadou ?
d) Quelle(s) condition(s) Anta pose-t-elle pour accepter d’épouser Mamadou ?
e) Quelle catastrophe se produit-il un jour ?
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