
Associe chaque critique au titre du livre qui lui correspond.

C  Critiques
1- 

J'aime bien et je rigole quand les frères Willy font plein de bêtises. Maxime

J'ai bien aimé ce livre parce que j'aime le cirque. Pierre

2-

J'ai aimé ce livre. Ça parle de noël et j'adore Noël. Ça parle de deux enfants qui 
découvrent Noël. Claire

Je vous conseille de lire ce livre parce qu'il parle de Noël et d'une très belle 
amitié. Maëlle

3- 

J'ai bien aimé parce qu'il y a beaucoup de couleurs et les dragons sont beaux. 
Maxime

Mes moments préférés sont quand le dragon de glace fond et quand le cyber 
dragon casse tout. Pierre

 4-

J'aime ce livre car il y a de l'imagination et je trouve ça triste car je ne 
supporterais pas que mes parents ne soient pas là quand c'est mon 
anniversaire. Kelly

J'ai adoré ce livre, il est super amusant et aussi, j'adore le passage ou il va 
mettre une bougie sur la tombe du gâteau. Erell
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5-

J'ai bien aimé ce livre, il donne envie de faire pareil : une boîte à fête. Erell

Il y a plusieurs histoires mettant en scène des animaux. J'aime ce livre car il est 
un peu marrant et différent des autres livres que j'ai déjà lu. Ninon

6- 

J'ai aimé ce livre parce qu'il est drôle et qu'il parle de chats et j'aime bien les 
chats. Anna

J'ai tout aimé parce que l'humour de Tuffy me plaît et me fait rire. Jonathan

7-

J'ai bien aimé le Yamtchutchikl.  Lucas

J'ai aimé ce livre au début, mais à la fin j'ai été un peu déçu par le cadeau. 

8- 

J'ai bien aimé ce livre, il y avait de l'humour et les Oompas Loompas étaient 
rigolos. Vincent

Ce que j'ai aimé c'est le personnage qui s'appelle Willy Wonka.  Louann
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