
Les moitiés   (conte d'Haïti)

1. Que fait Papabondieu le sixième petit matin de la création ?

a) Il boit son café sur son balcon.

b) Il regarde ce qu'il a créé  avec satisfaction.

c) Il joue à la pétanque avec ses amis.

d) Il admire les montagnes.

2. Qu'est ce que Papabondieu admire dans les océans, les fleuves et les lacs ?

a) Des bateaux aux voiles gonflées par le vent .

b) Des hommes et des femmes aux maillots de bain de toutes les couleurs.

c) Des bêtes à écaille, des dauphins et autres mammifères colossaux et 

microscopiques .

d) Des éléphants roses.

3.  Que crée Papabondieu ensuite ?

a) les animaux

b) les humains

c) les maisons

d) les nuages

4. Avec quoi Papabondieu crée-t-il l'humanité ? 

a) avec de la pâte à modeler.

b) avec de l'argile.

c) avec du verre.

d) avec de la mie de pain

5. Que fait Papabondieu avec l'argile ?

a) Il fait deux petites boules pour les têtes de l'humanité et une grosse pour un 

ventre.

b) Il fait trois boules de pétanque.

c) Il fait une maison pour l'humanité..

d) Il fait une coupe de fruits



6. Qu'est ce que  Papabondieu donne à l'humanité ?

a) Quatre bras, quatre jambes et deux sexes.

b) Six mains.

c) Douze pieds.

d) Deux yeux et six oreilles.

7. Qu'est ce qui risque d'arriver sur terre ?

a) Il risque d'y avoir un tremblement de terre.

b) Il risque d'y avoir une tempête.

c) Il risque de ne plus y avoir assez de place pour tout le monde.

d) Il risque de faire beau temps.

8. Pourquoi Papabondieu coupe-t-il l'humanité en deux moitiés ?

a) Pour éviter qu'elle roule à grand fracas.

b) Pour éviter qu'elle se reproduise trop vite.

c) Pour éviter qu'elle se brise en mille morceaux.

d) Pour éviter qu'elle chante des chansons.

9. Pourquoi les humains se mettent-ils à courir debout sur leurs  pieds?

a) Parce que tous sont contents d'être séparés de leur moitié.

b) Parce que chacun cherche la moitié qui lui manque.

c) Parce que chacun veut courir plus vite que son voisin.

d) Parce que tous ont mal aux pieds.



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

1. (b) 

2. (c) 

3. (a) (b) (d) 

4. (b) 

5. (a) 

6. (a) 

7. (c) 

8. (b) 

9. (b) 


