
Les sept corbeaux

1. Dans le  conte "les 7 corbeaux" , combien d'enfants un homme et une

femme ont-ils eu avant d'avoir une fille ?                                                      

a) 7 garçons

b) 3 garçons

c) 2 garçons

d) 4 garçons

2. Pourquoi le père a-t-il peur de perdre sa fille ?

a) parce qu'elle a les yeux bleus ...

b) parce qu'elle ne gazouille pas ...

c) parce qu'elle est très chétive ...

d) parce qu'elle a de trop grands pieds ...

3. Où est-ce que le père envoie ses garçons ?

a) à la pharmacie du village ...

b) chercher le médecin à la ville ...

c) au bord de la mare pour capturer une grenouille ...

d) à la source miraculeuse en bas du pré ...

4. Qu'est ce que le père donne à ses garçons?

a) une nasse pour enfermer la grenouille ...

b) un paquet de bonbons à la menthe ...

c) une fiole de cristal pour puiser l'eau à la source ...

d) une bouteille en plastique pour puiser l'eau à la source ...

5. Que font les garçons arrivés à la source ?

a) ils se disputent pour savoir qui  va ramener la fiole pleine à la maison ...

b) ils se disputent pour savoir qui va puiser l'eau ...

c) ils font la course autour de la source ...

d) ils dansent la farandole ...



6. Que souhaite le père inquiet pour sa fille ?

a) que ses garçons se transforment en crapauds et que seule leur soeur 

puisse les délivrer ...

b) que ses garçons reviennent le plus vite possible...

c) que la fiole se brise en mille éclats...

d) que ses garçons se transforment en corbeaux et que seule leur soeur 

puisse les délivrer ...

7. Que voit la fillette un jour de grosse lessive ?

a) sept petites chemises qui sèchent...

b) sept petits bonnets blancs  qui sèchent...

c) sept pantalons sur la corde à linge...

d) sept fioles de cristal ...

8. Qu'est ce qu'emporte la fillette ?

a) un sandwiche au jambon ...

b) un fragment de cristal de la fiole cassée..

c) une sac à dos avec de la nourriture...

d) une carte pour trouver son chemin...

9. Où arrive la fillette après avoir marché longtemps?

a) au pays des étoiles...

b) en Italie...

c) à la ville...

d) à la source magique...

10. Que doit faire la fillette pour délivrer ses frères?

a) préparer une soupe d'orties sans prononcer un mot...

b) tisser 7 chemises d'orties sans arrêter de chanter...

c) se frotter les mains avec des orties tous les matins...

d) tisser 7 chemises d'orties sans prononcer un mot...



11. Où vivent maintenant les frères de la fillette?

a) dans un palais en Belgique...

b) sur la montagne de verre...

c) à Paris...

d) au sommet de l'Himalaya...

12. Qu'est ce que l'étoile du berger donne à la fillette?

a) un os de lapin pour tisser ses chemises...

b) une clé en or pour rentrer dans la montagne de verre...

c) un petit bout d'os qui est la clé de la montagne de verre...

d) une clef USB..

13. Que fait la fillette pour ouvrir la porte de la montagne verre ?

a) elle enfile la clef en or dans la serrure..

b) elle prononce la formule magique...

c) elle donne un coup de pied dans la porte...

d) elle prend son couteau et se coupe un morceau de doigt...

14. Que fait la fillette dans la salle à manger ?

a) elle mange une bouchée dans chaque assiette et boit une gorgée dans 

chaque gobelet ...

b) elle met le couvert pour ses frères...

c) elle sert la soupe d'orties...

d) elle va se coucher sur le canapé...

15. Comment la fillette délivre-t-elle ses frères?

a) en les piquant avec les orties...

b) en leur jetant à chacun une chemise d'orties sur le dos..

c) en leur chantant une chanson...

d) en prononçant "Ortie, délivre mes frères sur le champ! "



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

1. (a) 

2. (c) 

3. (d) 

4. (c) 

5. (b) 

6. (d) 

7. (a) 

8. (b) 

9. (a) 

10. (d) 

11. (b) 

12. (c) 

13. (d) 

14. (a) 

15. (b) 


