
L'extraordinaire aventure de Dudule le Criquet (2)...

1. Pourquoi est-ce que les enfants ont allumé un feu ?

a) Pour s'éclairer dans la nuit.

b) Pour se réchauffer.

c) Pour faire cuire les criquets en brochettes.

d) Pour chauffer leur bol de chocolat.

2. Dans quoi les criquets sont-ils enfermés ?

a) Dans une boîte.

b) Dans une cage.

c) Dans un sac plastique.

d) Dans une poubelle.

3. Que fait Dudule pour sauver ses amis criquets?

a) Il jette de l'eau sur le feu pour l'éteindre.

b) Il mord les garnements aux oreilles.

c) Il attire les garnements vers l'endroit où la mouffette s'est cachée.

d) Il chante un chanson pour faire fuir les garnements.

4. Que fait le père d'un garnement le dimanche dans le jardin ?

a) Il fait cuire des grillades sur son appareil en pierre de fonte.

b) Il bronze sur un chaise longue.

c) Il tond sa pelouse.

d) Il plante de la salade.

5. Qu'est ce que Dudule explique à la mouffette ?

a) Il lui explique que les garnements sont rentrés chez eux.

b) Il lui explique que ses amis criquets sont libres.

c) Il lui explique que les galopins vont la faire cuire en brochette.

d) Il lui explique qu'il est trop tôt pour retourner dans son terrier.



6. Que font les garnements à la mouffette?

a) Ils la laissent partir car elle sent trop mauvais.

b) Ils lui coupent les oreilles.

c) Ils en font une grillade géante.

d) Ils lui arrachent les ailes.

7. Qu'a prouvé Dudule dans cette aventure?

a) Il a prouvé que, bien que différent, et doté d'un sacré handicap il peut être utile à 

la société.

b) Il a prouvé qu'il pouvait chanter juste.

c) Il a prouvé qu'il ne savait pas faire la cuisine.

d) Il a prouvé qu'il savait très bien nager.

8. Quel message  Dudule  veut-il faire passer à ses copains criquets ?

a) "Rien ne sert de courir, il faut partir à point."

b) "La liberté est vraiment la chose la plus importante dans la vie d'un criquet ."

c) " Nous sommes tous différents et on peut tous s'aider les uns les autres."

d) "Il faut se méfier des boites et des brochettes."

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

1. (c) 

2. (a) 

3. (c) 

4. (a) 

5. (d) 

6. (c) 
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8. (c) 


