
L'extraordinaire aventure de Dudule le Criquet ! 

1. Qui est Dudule ?

a) Un petit chat.

b) Un écureuil.

c) Un criquet.

d) Un alligator.

2. Quel est le problème de Dudule ?

a) Il est très petit.

b) Il ne sait pas parler.

c) Il ne sait pas voler.

d) Il chante faux.

3. Que fait Dudule chaque fois qu'il y a un bal ou une fête ?

a) Il se retrouve tout seul dans son coin.

b) Il danse toute la nuit.

c) Il se goinfre de pop corn

d) Il chante à tue tête.

4. Comment est-ce que Dudule communique ?

a) avec ses yeux.

b) avec sa bouche.

c) avec ses pattes.

d) avec son nez.

5. Qu'est ce que Dudule a inventé pour communiquer avec les autres animaux ?

a) une nouvelle écriture.

b) une machine à chanter.

c) un micro qui fait  haut parleur.

d) un langage avec des signes pour remplacer les lettres.



6. Qui décide un jour d'aller à la chasse au criquet ?

a) Minock la mouffette.

b) Une colonie d'enfants.

c) Un essaim de guêpes.

d) Une hirondelle.

7. Que veulent faire les enfants avec les criquets?

a) Ils veulent leur arracher les pattes.

b) Ils veulent les lancer dans la mare pour voir s'ils savent nager.

c) Ils veulent les apprivoiser.

d) Ils veulent en faire des brochettes pour les faire manger de force à un de leur 

groupe qui pleurniche tout le temps.

8. Qui explique à Dudule que les criquets sont en danger ? 

a) Pépé l'écureuil.

b) Goupil le renard.

c) Un des enfants de la colonie.

d) Minock la mouffette.

9. Pourquoi Dudule est-il surpris de voir débarquer la mouffette?

a) Parce qu'elle n'est pas particulièrement connue pour sa gentillesse et sa 

sympathie envers les autres animaux.

b) Parce qu'il est en train de prendre son bain.

c) Parce que la mouffette a  teint ses poils en vert.

d) Parce qu'il est tôt le matin.

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