Les musiciens de Brême
Jacob et Wilhem Grimm

1- Pourquoi l’âne, le chien et le chat vont-ils à Brême ?
 pour gagner du pain.
 pour fuir leurs maîtres.
 pour devenir musiciens.
 pour chasser les souris.

2- Quel instrument l’âne veut-il jouer ?
 de la timbale.

 de la trompette.

 du luth.

 du violon.

3- Pourquoi le coq chante-t-il si fort ?
 pour s’entraîner.
 parce qu’il aime casser les oreilles des autres.
 parce qu’il va être mangé.
 parce qu’on va lui couper le cou.

4- A qui appartient la maison éclairée ?
 aux 7 nains.

 à des pirates.

 à des voleurs.

 à une sorcière.

5- Pourquoi la bande de voleurs s’enfuit-elle dans la forêt ?
 Ils ont eu peur du chat.

 Ils ont cru voir un fantôme.

 Ils paniquent.

 Ils ont peur de la musique.

6- A la fin de l’histoire, où vont les quatre amis ?
 Ils vont à Brême.

 Ils transportent la maison à Brême.

 Ils ne vont pas à Brême.

 Ils restent dans la maison.
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