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Elsa a le pouvoir de maîtriser la glace mais sa magie blesse sa sœur 
Anna en jouant. Son père, le roi, lui demande alors de cacher  

ses pouvoirs et de porter des gants.
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l Comment s’appelle le bonhomme de neige ?
l Que doit porter Elsa pour cacher ses pouvoirs ?

l Qui accompagne Anna dans les montagnes ?
l Qui protège Elsa dans son palais de glace ?

l Elsa a blessé Anna en plein cœur.  
Vrai ou faux ?

l Anna va-t-elle voir des Trolls ou des lutins ?

Joue avec la Reine des Neiges
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