
Cornes d'aurochs et poils de Yack
Chapitre 1 :

1) Quels sont les deux personnages principaux ? 
2) Qu'a de particulier la chienne ? 
3) Quel est son secret ? 
4) Depuis quand Margot est-elle fée ? 
5) Chez qui  a-t-elle été embauchée ? 
6) Quelle est sa première mission ? 

Chapitre 2  : deuxième partie P 24 à 29

1) Qu'arrive-t-il au dragon Dolé sur le volcan ? 
2) Si le dragon avale la potion magique de Margot, que promet cette potion ? 
3) Combien de temps faut-il pour que la potion fasse effet sur le dragon ? 
4) Finalement, qui est réellement le dragon Dolé ? 
5) Margot a fait une erreur en donnant ce pouvoir au  Dragon, quelle punition donne le conseil des Fées 

à Margot ? 

Chapitre 3 : première partie p 29 à 33
Vocabulaire  à chercher dans le dictionnaire :
un confident
inouï
redoutable
une baraque
la suie

Chapitre 3 : première partie p 29 à 33
1) Durant le stage de Margot, comment est déterminé le travail à effectuer par les fées ? 
2) Quel travail doit faire Margot ? 
3) Qui a décidé quelle allait être la mission de la fée Margot ? 
4) Dans quelle forêt se cache la sorcière ? 

Chapitre 3 : deuxième partie p 34 à 39

Vocabulaire à chercher dans le dictionnaire :
la clairière
malsaine
un pin
des ronces

Chapitre 3 : deuxième partie p 34 à 39
1) Qu'est-ce qui sort de la bouche de la sorcière lorsqu'elle parle ? 
2) Comment Margot surnomme-t-elle la sorcière ? 
3) Qu'arrive-t-il quand la sorcière engage le combat contre Margot ? 
4) En quoi Margot transforme-t-elle la sorcière ? 
5) En quoi Margot transforme-t-elle les épines des ronces ? 
6) Quel animal empêche la fée d'attraper le balai ? 



Chapitre 3 : troisième partie p 40 à fin 
vocabulaire à chercher dans le dictionnaire :
lambeaux
à califourchon

1) Comment Margot fait-elle pour se débarrasser du corbeau ? 
2) Pourquoi le papa appelle-t-il le garçon ? 
3) Que veut manger la chienne ?

Chapitre 4 : première partie : p 43 à 47
1) Quelle raison donne le garçon pour expliquer à son père qu'il reste dans sa chambre ? 
2) Selon Margot, qu'est-ce qui a été organisé il y a environ un siècle ? 
3) Comment s'appelle la reine ? 
4) Quel cadeau doit être offert à la reine ? (sois précis) 
5) Combien de temps ont duré les préparatifs de la fête ? 
6) Que fait Margot au lieu de préparer la décoration du parc ? 
7) Cite 3 choses que fait Margot durant la fête ? 

Chapitre 4 : deuxième partie p 48 à 52
Vocabulaire à chercher dans le dictionnaire :
Insouciant 
lasser
s'ébranler
éblouie

Chapitre 4 : deuxième partie p 48 à 52
1) Comment s'appelle la plus jeune des fées ? Juvénile
2) Qui a été nommée pour donner le cadeau à la reine ? Margot
3) Pourquoi Margot tombe-t-elle ? Car sa robe est trop longue et elle trébuche
4) comment réagit la reine quand elle voit son cadeau tomber ? Elle est triste et décue
5) Où va se cacher Margot ? Dans sa chambre

Chapitre 5 : p 53 à fin 
Vocabulaire à chercher dans le dictionnaire : 
châtiment
un bolide
un flot de larmes
indulgente
vacarme

Chapitre 5 : p 53 à fin 
1) Pourquoi est-il impatient de rentrer de l'école ? Pour retrouver Margot
2) Pourquoi le garçon est-il triste en rentrant de chez lui ? Car il ne voit pas margot
3) Que décide de faire Margot en sortant de sa chambre ? Aller s'excuser auprès de la reine 
4) Qui vient voir Margot ? La fée Juvénile
5) Qu'annonce-t-elle ? Qu'on veut la marier avec le sorcier Proprarien
6) Que risque Margot si elle refuse de se marier ?Elle risque d'petre grillé e par le dragon Dolé
7) En quoi se transforme -t-elle avant d'être un chien ? En cigogne
8) Finalement, pourquoi s'est-elle transformée en chien ? Pour échapper au sort de la reine et des 

autres fées.



Chapitre 1 :
7) quels sont les deux personnages principaux ? Un garçon et sa chienne Margot
8) Qu'a de particulier la chienne ? Elle parle
9) Quel est son secret ? Elle est une fée.

Depuis quand Margot est-elle fée ?  12 siècles
10) Chez qui  a-t-elle été embauchée ? Chez la compagnie des gentes fées secourables
11) Quelle est sa première mission ? Aller secourir une fée prise au piège dans la toile d'araignée chez la 

sorcière Bigarée.

Chapitre 2  : deuxième partie P 24 à 29

1) Qu'arrive-t-il au dragon Dolé sur le volcan ? Il se brûle les fesses.
2) Si le dragon avale la potion magique de Margot, que promet cette potion ? Il crachera du feu toute sa 

vie.
3) Combien de temps faut-il pour que la potion fasse effet sur le dragon ? Un quart d'heure.
4) Finalement, qui est réellement le dragon Dolé ? C'est le fils de M et Mme Brûlefées, les dragons qui 

rôtissent les fées.
5) Margot a fait une erreur en donnant ce pouvoir au  Dragon, quelle punition donne le conseil des Fées à 

Margot ? Elle doit faire un stage d'un demi siècle pour réfléchir aux conséquences de ses actes.

Chapitre 3 : première partie p 29 à 33
Vocabulaire :
un confident
inouie
redoutable
des feux follets
un baobab
une baraque
la suie
une odeur âcre
un cri rauque

1) Durant le stage de Margot, comment est déterminé le travail à effectuer par les fées ? Par tirage au sort
2) Quel travail doit faire Margot ? Elle doit rapporter le balai de la fée Frédégonde
3) Qui a décidé qu'elle allait être la mission de la fée Margot ? La reine
4) Dans quelle forêt se cache la sorcière ? Dans la forêt des 3 crânes

Chapitre 3 : deuxième partie p 34 à 39

Vocabulaire :
l'antre
le pignon du mur
la clairière
malsaine
un pin
des ronces
empêtrer

1) Qu'est-ce qui sort de la bouche de la sorcière lorsqu'elle parle ? Des crapauds
2) Comment Margot surnomme-t-elle la sorcière ? La sorcière canarval
3) Qu'arrive-t-il quand la sorcière engage le combat contre Margot ? Margot se retrouve dans les airs par 

un coup d'éclair
4) En quoi Margot transforme-t-elle la sorcière ? En caillou
5) En quoi Margot transforme-t-elle les épines des ronces ? En caramel
6) Quel animal empêche la fée d'attraper le balai ? Le corbeau



Chapitre 3 : troisième partie p 40 à fin 
vocabulaire :
lambeaux
à califourchon
une fée incontestée

1) Comment Margot fait-elle pour se débarasser du corbeau ? Elle le congèle
2) Pourquoi le papa appelle-t-il le garçon ? Pour aller dîner
3) Que veut manger la chienne ? Du fromage

Chapitre 4 : première partie : p 43 à 47
1) Quelle raison donne le garçon pour expliquer à son père qu'il reste dans sa chambre ? Il lit
2) Selon Margot, qu'est-ce qui a été organisé il y a environ un siècle ? Le centième anniversaire de la 

reine (100 siècles)
3) Comment s'appelle la reine ? Mélusine 
4) Quel cadeau doit être offert à la reine ? Une baguette magique  en cristal incrusté de diamants et 

d'émeraudes 
5) Combien de temps ont duré les préparatifs de la fête ? 50 lunes
6) Que fait Margot au lieu de préparer la décoration du parc ? Elle se refait une nouvelle robe 
7) Cite 3 choses que fait Margot durant la fête ? Danser sur des musiques merveilleuses, 1000 tours de 

manège, assiste à des joutes magiques, rencontre un charmant magicien 

Chapitre 4 : deuxième partie p 48 à 52
Vocabulaire :
Insoucience 
festivité
lasser
s'ébranler
somptueuse
éblouie

1) Comment s'appelle la plus jeune des fées ? Juvénile
2) Qui a été nommée pour donner le cadeau à la reine ? Margot
3) Pourquoi Margot tombe-t-elle ? Car sa robe est trop longue et elle trébuche
4) comment réagit la reine quand elle voit son cadeau tomber ? Elle est triste et décue
5) Où va se cacher Margot ? Dans sa chambre

.

Chapitre 5 :
Vocabulaire : 
De plein gré
châtiment
bolide
un flot de larmes
faire irruption
indulgente 
acolytes
vacarme

1) Pourquoi est-il impatient de rentrer de l'école ? Pour retrouver Margot
2) Pourquoi le garçon est-il triste en rentrant de chez lui ? Car il ne voit pas margot
3) Que décide de faire Margot en sortant de sa chambre ? Aller s'excuser auprès de la reine 
4) Qui vient voir Margot ? La fée Juvénile
5) Qu'annonce-t-elle ? Qu'on veut la marier avec le sorcier Proprarien



6) Que risque Margot si elle refuse de se marier ?Elle risque d'petre grillé e par le dragon Dolé
7) En quoi se transforme -t-elle avant d'être un chien ? En cigogne
8) Finalement, pourquoi s'est-elle transformée en chien ? Pour échapper au sort de la reine et des autres 

fées.



Chapitre 2  : deuxième partie P 24 à 29

6) Qu'arrive-t-il au dragon Dolé sur le volcan ? Il se brûle les fesses.
7) Si le dragon avale la potion magique de Margot, que promet cette potion ? Il crachera du feu toute sa 

vie.
8) Combien de temps faut-il pour que la potion fasse effet sur le dragon ? Un quart d'heure.
9) Finalement, qui est réellement le dragon Dolé ? C'est le fils de M et Mme Brûlefées, les dragons qui 

rôtissent les fées.
10) Margot a fait une erreur en donnant ce pouvoir au  Dragon, quelle punition donne le conseil des Fées à 

Margot ? Elle doit faire un stage d'un demi siècle pour réfléchir aux conséquences de ses actes.

Chapitre 3 : première partie p 29 à 33
Vocabulaire :
un confident
inouie
redoutable
des feux follets
un baobab
une baraque
la suie
une odeur âcre
un cri rauque

1) Durant le stage de Margot, comment est déterminé le travail à effectuer par les fées ? Par tirage au sort
2) Quel travail doit faire Margot ? Elle doit rapporter le balai de la fée Frédégonde
3) Qui a décidé qu'elle allait être la mission de la fée Margot ? La reine
4) Dans quelle forêt se cache la sorcière ? Dans la forêt des 3 crânes

Chapitre 3 : deuxième partie p 34 à 39

Vocabulaire :
l'antre
le pignon du mur
la clairière
malsaine
un pin
des ronces
empêtrer

1) Qu'est-ce qui sort de la bouche de la sorcière lorsqu'elle parle ? Des crapauds
2) Comment Margot surnomme-t-elle la sorcière ? La sorcière canarval
3) Qu'arrive-t-il quand la sorcière engage le combat contre Margot ? Margot se retrouve dans les airs par 

un coup d'éclair
4) En quoi Margot transforme-t-elle la sorcière ? En caillou
5) En quoi Margot transforme-t-elle les épines des ronces ? En caramel
6) Quel animal empêche la fée d'attraper le balai ? Le corbeau

Chapitre 3 : troisième partie p 40 à fin 
vocabulaire :
lambeaux
à califourchon
une fée incontestée

1) Comment Margot fait-elle pour se débarasser du corbeau ? Elle le congèle
2) Pourquoi le papa appelle-t-il le garçon ? Pour aller dîner
3) Que veut manger la chienne ? Du fromage



Chapitre 4 : première partie : p 43 à 47
1) Quelle raison donne le garçon pour expliquer à son père qu'il reste dans sa chambre ? Il lit
2) Selon Margot, qu'est-ce qui a été organisé il y a environ un siècle ? Le centième anniversaire de la 

reine (100 siècles)
3) Comment s'appelle la reine ? Mélusine 
4) Quel cadeau doit être offert à la reine ? Une baguette magique  en cristal incrusté de diamants et 

d'émeraudes 
5) Combien de temps ont duré les préparatifs de la fête ? 50 lunes
6) Que fait Margot au lieu de préparer la décoration du parc ? Elle se refait une nouvelle robe 
7) Cite 3 choses que fait Margot durant la fête ? Danser sur des musiques merveilleuses, 1000 tours de 

manège, assiste à des joutes magiques, rencontre un charmant magicien 

Chapitre 4 : deuxième partie p 48 à 52
Vocabulaire :
Insoucience 
festivité
lasser
s'ébranler
somptueuse
éblouie

1) Comment s'appelle la plus jeune des fées ? Juvénile
2) Qui a été nommée pour donner le cadeau à la reine ? Margot
3) Pourquoi Margot tombe-t-elle ? Car sa robe est trop longue et elle trébuche
4) comment réagit la reine quand elle voit son cadeau tomber ? Elle est triste et décue
5) Où va se cacher Margot ? Dans sa chambre

.

Chapitre 5 :
Vocabulaire : 
De plein gré
châtiment
bolide
un flot de larmes
faire irruption
indulgente 
acolytes
vacarme

1) Pourquoi est-il impatient de rentrer de l'école ? Pour retrouver Margot
2) Pourquoi le garçon est-il triste en rentrant de chez lui ? Car il ne voit pas margot
3) Que décide de faire Margot en sortant de sa chambre ? Aller s'excuser auprès de la reine 
4) Qui vient voir Margot ? La fée Juvénile
5) Qu'annonce-t-elle ? Qu'on veut la marier avec le sorcier Proprarien
6) Que risque Margot si elle refuse de se marier ?Elle risque d'petre grillé e par le dragon Dolé
7) En quoi se transforme -t-elle avant d'être un chien ? En cigogne
8) Finalement, pourquoi s'est-elle transformée en chien ? Pour échapper au sort de la reine et des autres 

fées.




