
 
 
 

 
Arsène et le potager magique 

Grégoire Vallancien  
 

1- Qui surveille le potager ? 
   C’est un éventail sorcier qui a de grands pouvoirs. 

   C’est un épouvantail sorcière qui a des pouvoirs. 

   C’est un éventail sorcier qui a de drôles de pouvoirs. 

   C’est un épouvantail sorcier qui a de drôles de pouvoirs. 
 

2- Quel animal a-t-il transformé en artichaut ? 
   Un mulot.     Un pigeon.     Un corbeau.           Un moineau. 

 

3- Quel animal a-t-il transformé en poireau ? 
   Un chiot.     Un mulot.     Un lapin.           Un corbeau. 

 

4- Que prend Arsène pour couper la carotte ? 
   Un couteau.     Une hache.       Une fourchette.        Des ciseaux. 

 

5- Pourquoi Arsène fait-il 51 bisous à la carotte géante ? 
   Parce qu’il pourra ainsi la manger.                         Parce qu’elle pourra se transformer. 

   Parce qu’il voudrait être un prince lapin.     Parce qu’il l’adore. 
 

6- Pourquoi le renard s’en va-t-il ? 
   Parce qu’il a peur d’Arsène.     Parce qu’il n’aime pas les carottes. 

   Parce qu’il a peur des carottes.    Parce qu’il a dévoré Arsène. 
 

7-  Quelle formule magique rend à Arsène son apparence de lapin ? 
   Abracarotte     Sabrecarotte     Sabacarotte          Abracrotte 

 

8- Comment s’appelle la princesse lapine ? 
   Agratte     Auguste     Agarotte     Agathe 

  

Question Lecture 1 2 3 4 5 6 7 8 Total 
Note obtenue           

Note maximale 1 1 1 1 1 2 1 1 1 10 
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