Le petit poucet
Charles Perrault

1- Combien de frères sont-ils ?
 6

 7

 8

 9

2- Pourquoi le plus jeune s’appelle-t-il Petit Poucet ?
 car il suce son pouce.

 car il est petit et fragile.

 car à sa naissance il faisait la taille d’un pouce.

 car il ne dort pas.

3- Pourquoi le parents abandonnent-ils leurs enfants dans les bois?
 car ils ne peuvent plus les nourrir.

 car ils ne les aiment plus.

 car ils espèrent qu’ils seront trouvés par des gens qui leur donneront à manger.

4- Que va faire le Petit Poucet de bon matin ?
 écouter la conversation de ses parents.

 se laver au bord du ruisseau.

 ramasser des cailloux blancs .

 aller au bord du ruisseau.

5- Où la femme de l’ogre cache-t-elle les garçons ?
 devant le feu.

 sous son lit.

 dans sa chambre.

 dans un placard.

6- Que fait le Petit Poucet pendant la nuit ?
 Il dort et rêve de l’ogre.

 Il prend le couteau de l’ogre.

 Il s’enfuit seul le plus vite possible.

 Il échange les couronnes et les bonnets

7- Que vole le Petit Poucet ?
 l’or et l’argent

 le grand couteau

 les bottes de sept lieues

 le courrier

8- Que devient le petit Poucet ?
 Il va en prison.

 Il distribue les lettres et les ordres du Roi.

Question

 Il devient riche.
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