
L'orphelin et les méchants villageois ...

1. Dans le conte, qu'est ce que possède un homme riche dans un village 

d'Afrique ?

a) beaucoup de troupeaux d'éléphants.

b) beaucoup de voitures.

c) beaucoup d'arbres.

d) beaucoup de troupeaux de vaches, de chèvres et de moutons.

2. Combien d'enfants a l'homme très riche ?

a) Un garçon et une fille.

b) Un seul garçon.

c) Sept garçons.

d) Trois filles et deux garçons.

3. De quoi a peur le vieil homme ?

a) Il a peur qu'un lion dévore son fils .

b) Il a peur que les vers mangeurs d'homme dévorent son fils.

c) Il a peur que son fils ait un accident avec sa voiture.

d) Il a peur que le fils perde des vaches du troupeau.

4. Pourquoi les villageois veulent-ils voir  le fils mourir ?

a) Parce qu'ils veulent se partager les troupeaux du vieil homme.

b) Parce que le vieil homme n'était pas gentil avec eux.

c) Parce qu'ils ont peur des vers mangeurs d'hommes.

d) Parce que le fils se moque d'eux.

5. A qui le vieil homme confie-t-il son fils?

a) au chef du village

b) à un vieil éléphant

 c) à la rivière

d) à un vieil arbre



6. Que demande le fils au vieil arbre ?

a) Il lui demande le chemin pour aller à la ville.

b) Il lui demande s'il va pleuvoir dans la journée.

c) Il lui demande où il doit conduire ses troupeaux .

d) Il lui demande la permission de cueillir ses fruits.

7. Qui découvre le secret de l'arbre?

a) un chasseur

b) le chef du village

c) la soeur du garçon

d) un lion

8. Que font les villageois pour que plus  personne ne donne de conseils au 

garçon?

a) Ils entourent l'arbre de fil de fer barbelé .

b) Ils abattent l'arbre, le brûlent et jettent la cendre dans le fleuve.

c) Ils laissent le chasseur au pied de l'arbre.

d) Ils coupent les branches les plus hautes de l'arbre.

9. Qui répond ensuite à la chanson du garçon ?

a) une girafe

b) une panthère

c) une tourterelle

d) un vautour

10. Que fait le chasseur ?

a) Il promet de capturer la tourterelle avec un filet.

b) Il promet de tuer la tourterelle avec son arc et ses flèches.

c) Il promet de tuer la tourterelle avec son fusil.

d) Il promet de couper l'arbre.

11. Que fait le chasseur encore de nos jours ?

a) Il chasse les lions dans la savane.

b) Il lance ses flèches contre les oiseaux.

c) Il court en tirant des coups de feu contre le ciel .

d) Il conduit les troupeaux à la rivière



----------Clef----------

1. (d) 

2. (b) 

3. (b) 

4. (a) 

5. (d) 

6. (c) 

7. (a) 

8. (b) 

9. (c) 

10. (c) 

11. (c) 


