
conte-moi: le garçon aux grandes oreilles

1. Quelle est la particularité du fils du gouverneur ?

a) Il a un grand nez.

b) Il sourit tout le temps.

c) Il a de grandes oreilles.

d) Il est sourd.

2. Que fait le  fils pour qu'on ne se moque pas de lui ? 

a) Il ne sort pas de chez lui.

b) Il cache ses oreilles sous une calotte.

c) il va chez le coiffeur la nuit.

d) Il peint ses oreilles en rouge.

3. Qu'est-ce qui arrive aux coiffeurs après qu'il aient coupé les cheveux 

du garçon ?

a) On leur coupe la tête pour qu'ils ne révèlent pas le secret du garçon.

b) On leur coupe la langue pour qu'ils ne révèlent le secret du garçon.

c) On les enferme dans un donjon.

d) On leur donne des pièces d'or pour qu'ils ne révèlent pas le secret du 

garçon.

4. Que fait le coiffeur discret pour se libérer du secret ?

a) Il va crier le secret au bord de la rivière .

b) Il compose une chanson sur le fils du gouverneur.

 c) Il va crier le secret dans un puits .

 d) Il quitte la ville.



5. Qui entend le coiffeur crier en premier ?

a) une antilope.

b) un voisin.

c) un hérisson.

d) une grenouille.

6. Après la grenouille qui répand la nouvelle ?

a) le pigeon, puis le corbeau, puis les autres oiseaux ...

b) l'éléphant, le lion et la panthère...

c) le pigeon, la girafe et le zèbre...

d) le coiffeur discret ...

7. Que veut faire le gouverneur au coiffeur ?

a) Il veut lui couper les oreilles.

b) Il veut lui faire avaler sa langue.

c) Il veut lui tirer les cheveux.

d) Il veut lui briser les os.

8. Que pense le garçon maintenant que tout le monde sait qu'il a de 

grandes oreilles ?

a) Il pense qu'il doit acheter une calotte plus grande.

b) Il pense qu'il ne pourra plus sortir de chez lui

c) Il pense qu'il n'a pas à rougir d'être différent des autres.

d) Il pense qu'il n'a plus qu'à laisser pousser ses cheveux.

9. Comment est-ce que le garçon sort désormais de chez lui ?

a) Il sort avec un grand chapeau.

b) Il ne  sort que la nuit.

c) Il sort à reculons

d) Il sort sans calotte.



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

1. (c) 

2. (b) 

3. (a) 

4. (c) 

5. (d) 

6. (a) 

7. (b) 

8. (c) 

9. (d) 


