
 

 

   CONTROLE EN CLASSE DE 3
ème 

 Je m’appelle : 

OBJECTIF : Vérifier la lecture de "La Ferme des animaux" de George Orwell. 

1. Dans son discours aux animaux, Sage l'Ancien désigne l'homme comme leur véritable ennemi parce 

que : (12) 

a) l'homme est un loup pour l'homme.                          b) l'homme marche sur deux pattes. 

c) l'homme est la seule créature qui consomme sans produire. 

d) l'homme est la seule créature qui s'entre-tue. 

2. Dans ce discours, Sage l'Ancien propose aux autres animaux : (14) 

a) de se révolter.                                                             b) de faire la grève. 

c) de tuer tous les humains.                                            d) de prendre le fermier en otage. 

3. « Bêtes d'Angleterre » c'est : (17) 

a) une chanson dont Sage l'Ancien a rêvé.                      b) un roman que Sage l'Ancien a écrit. 

c) un livre d'images que trouvent les cochons.                d) un poème écrit par Mr. Jones. 

4. L'animalisme est un système philosophique élaboré par : (21) 

a) Filou, Fleur et Constance.                                           b) Malabar, Lubie et Douce. 

c) Sage l'Ancien et Moïse.                                              d) Napoléon, Boule de Neige et Brille-Babil. 

5. Les animaux de la ferme finissent par se soulever car : (25) 

a)  le fermier et ses ouvriers veulent tuer plusieurs cochons. 

b) le fermier et ses ouvriers négligent de leur donner à manger. 

c) le fermier et ses ouvriers veulent que les animaux travaillent aussi la nuit. 

d) le fermier et ses ouvriers exigent que la production de lait soit doublée. 

6.  À l'issue de ce soulèvement, le fermier, son épouse et les ouvriers : (25) 

a) sont tués à coups de corne.                                       b) sont écrasés par les animaux paniqués. 

c)  s'enfuient et abandonnent la ferme.                       d) acceptent les conditions dictées par les animaux. 

7. Les cochons révélèrent qu'ils avaient appris à lire et à écrire depuis plusieurs mois : (29) 

a)  avec les journaux du fermier.                                   b) dans un vieil abécédaire des enfants des Jones. 

c) en volant les factures du fermier.                    d) en volant le courrier que le fermier recevait ou envoyait. 

8. Parmi les Sept Commandements adoptés par les animaux, on pouvait lire : (30) 

a) nul animal ne travaillera pour les humains. Tous les humains sont égaux. 

b) tous deuxpattes doit travailler pour les quatrepattes. Tous les animaux sont libres. 



c) nul animal ne mangera à table. Tous les animaux sont supérieurs aux humains. 

d) nul animal ne boira d'alcool. Tous les animaux sont égaux. 

9. La première devise de Malabar était : (35) 

a) le travail est l'ennemi du travailleur.  b) pourquoi faire aujourd'hui ce que je peux faire demain. 

c) je vais travailler plus dur.   d) je préfère faire travailler les autres. 

10. Le drapeau symbolisant la Ferme des Animaux était : (37) 

a) un vieux tapis de table rouge sur lequel on avait peint une tête de cochon. 

b) un vieux tapis de table jaune sur lequel on avait peint une plume et une oreille. 

c) un vieux tapis de table vert sur lequel on avait peint une corne et un sabot. 

d) un vieux tapis de table noir sur lequel on avait peint une aile et une patte. 

11.  Parmi les projets suivants, lequel fut un vrai succès ? (39) 

a) L'alphabétisation des animaux.                     b)  La tentative d'apprivoiser les animaux sauvages. 

c)  La création d'un musée.                               d)  Des cours de gastronomie. 

12. Comme beaucoup d'animaux ne pouvaient pas retenir les Sept Commandements, ils furent 

résumés en une maxime unique : (41) 

a) Vive les animaux ! À bas les humains !            b) Quatrepattes, oui ! Deuxpattes, non ! 

c)  Animaux bravo ! Humains pas malins !           d) Deuxpattes, à mort ! Quatrepattes, en vie ! 

13. Quand les deux chiennes, Constance et Fleur, mirent bas, Napoléon : (41) 

a) enleva les chiots à leur mère et les séquestra dans un grenier. 

b) proposa aux mères d'en faire des chiens policiers. 

c) suggéra qu'on décore les chiennes pour leur fertilité. 

d) les avertit que si elles avaient d'autres chiots, ils seraient tués. 

14. À l'issue de la Bataille de l'Étable, la décoration militaire de Héros-Animal, Première Classe, fut 

conférée à : (51) 

a) Napoléon et Boule de Neige.                                    b)  Napoléon et Malabar. 

c) Boule de Neige et Malabar.                                       d)  Boule de Neige et Brille-Babil. 

15. Lorsque la construction du moulin à vent est débattue par les animaux, (59) 

a) Napoléon s'oppose au projet et Boule de Neige y est favorable. 

b) Boule de Neige s'oppose au projet et Napoléon y est favorable. 

c) Boule de Neige et Napoléon y sont tous deux favorables. 

d) Boule de Neige et Napoléon y sont tous deux défavorables. 



16.  De plus en plus, le rôle de Brille-Babil consiste à : (63-4) 

a)  être le porte-parole des animaux auprès des cochons. 

b)  dénoncer tous les animaux qui ne respectent pas les Commandements. 

c) justifier toutes les décisions de Napoléon. 

d) expliquer aux animaux les manipulations des cochons. 

17. Pour achever et réussir la construction du moulin, Napoléon annonce aux autres animaux qu'il a 

décidé une nouvelle politique : (72) 

a) la Ferme des Animaux emploiera des ouvriers humains. 

b) la Ferme des Animaux entretiendra des relations commerciales avec les fermes voisines. 

c) la Ferme des Animaux va créer sa propre monnaie. 

d) la Ferme des Animaux va créer un impôt sur toutes les productions des animaux. 

18. Pour pouvoir vivre dans la maison des fermiers, les cochons trichent et modifient secrètement le 

Quatrième Commandement qui devient : (76) 

a) aucun animal ne dormira dans un lit en métal.         b) aucun animal ne dormira seul dans un lit. 

c) aucun animal ne dormira dans un lit sans pyjama.   d) aucun animal ne dormira dans un lit avec des draps. 

19. Pour pouvoir se débarrasser de Boule de Neige, Napoléon l'accuse : (79) 

a) d'avoir détourné des richesses de la ferme.    b) d'avoir dénoncé et vendu plusieurs animaux aux humains. 

c) d'avoir détruit le moulin à vent.                     d) d'avoir empoisonné l'eau de la ferme. 

20.  Quand les animaux avouent avoir entretenu des relations secrètes avec Boule de Neige ou avoir 

commis de petits méfaits, (93-4) 

a) Napoléon les fait enfermer dans une étable prison.                     b) Napoléon les fait exécuter. 

c) Napoléon les oblige à rester enchaînés dans la cour de la ferme. 

d) Napoléon les remet en liberté sous condition. 

21. Le Sixième Commandement « nul animal ne tuera un autre animal » est modifié de la façon 

suivante : (99) 

a) nul animal ne tuera un autre animal sauf si c'est un acte de justice. 

b) nul animal ne tuera un autre animal sauf si Napoléon l'exige. 

c) nul animal ne tuera un autre animal sans raison valable. 

d) nul animal ne tuera un autre animal sans avoir prévenu sa famille. 

 

 



22. Qui est Minimus ? (102) 

a) Un poète favorable aux cochons.                         b) Un garde du corps de Napoléon. 

c) Un cuisinier particulier pour Napoléon.               d) Un peintre chargé de faire le portrait de Napoléon. 

23. Pour célébrer et admirer Napoléon, (101) 

a) les animaux lui offrent une couronne en or.         b) on tire des coups de feu le jour de son anniversaire. 

c) les moutons lui offrent un manteau rouge.           d) les cochons racontent sa vie dans un livre. 

24. Comme trois poules avouent avoir essayé d'assassiner Napoléon, (103) 

a) toutes les poules sont exécutées sur son ordre.          b) Napoléon exige de porter une armure en métal. 

c) Napoléon porte une arme en permanence.  

d) Un petit goret goûte sa nourriture pour éviter l'empoisonnement. 

25. Quand le moulin est achevé, Napoléon annonce aux animaux : (107) 

a) que le moulin sera nommé moulin Napoléon. 

b)  que l'entrée du moulin sera payante pour tous les animaux sauf les cochons. 

c) que les cochons seront responsables de sa sécurité. 

d)  que tous les animaux devront travailler gratuitement un jour par semaine dans ce moulin. 

26. Napoléon prononce la condamnation à mort de Frederick parce que : (108-9) 

a) Frederick refuse de payer les légumes et le lait qu'il a achetés. 

b) Frederick veut remplacer Napoléon par Boule de Neige. 

c) Frederick avait acheté le bois avec de faux billets. 

d) Frederick avait essayé de tuer Malabar. 

27. À l'issue d'une nouvelle bataille, Frederick et ses partisans : (111) 

a) réussissent à capturer Napoléon.                              b) réussissent à détruire le moulin. 

c) réussissent à tuer tous les cochons.    d) réussissent à s'emparer de toutes les provisions de la ferme. 

28. Après cette bataille, Brille-Babil annonce à tous les animaux : (113-4) 

a)  qu'ils ont remporté une immense victoire.        b) que Napoléon veut instaurer un service militaire. 

c) qu'ils devront organiser leur armée en quatre bataillons.  d) qu'ils vont tous recevoir une décoration. 

29. Quelque temps plus tard, les animaux s'aperçurent que le Cinquième Commandement « aucun 

animal ne boira d'alcool » était devenu : (118) 

a)  aucun animal ne boira d'alcool sans la permission de Napoléon. 

b) aucun animal ne boira d'alcool pendant la semaine. 



c) aucun animal ne boira d'alcool à l'excès. 

d) aucun animal ne boira d'alcool sauf le jour de son anniversaire. 

30. Les cochons acquièrent ensuite quelques privilèges, par exemple : (121-2) 

a) d'avoir la priorité sur le chemin et de porter un ruban vert le dimanche. 

b) d'être servis en premier et de porter des chapeaux. 

c) de manger deux fois plus que les autres et de porter des chaussures. 

d) de pouvoir danser le samedi soir et de porter des gants blancs. 

31. Puis, la Ferme des Animaux fut proclamée : (125) 

a)  empire et Napoléon devint empereur.              b) royaume et Napoléon devint roi. 

c) principauté et Napoléon devint prince.             d) république et Napoléon devint président. 

32. Quand Malabar est emmené dans un fourgon, Benjamin se rend compte : (131) 

a) que des humains l'emportent pour l'abattre.     b) que des humains l'emportent dans un cirque. 

c) que des humains l'emportent dans une clinique vétérinaire. 

d) que des humains l'emportent pour demander une rançon. 

33. À la fin du récit, (137) 

a) la ferme est presque ruinée et le moulin n'a jamais été reconstruit. 

b) la ferme doit se reconvertir à la culture du blé et les animaux envisagent de construire un moulin à vent. 

c) la ferme était devenue prospère et le moulin avait été reconstruit. 

d) la ferme est rachetée par Jones et les animaux construisent un moulin en bois. 

34. Les animaux sont surpris quand ils voient : (142) 

a) les cochons vêtus de jeans.                             b) les cochons arborant des drapeaux anglais. 

c) les cochons qui marchent sur leurs pattes de derrière.    d) les cochons faisant de la bicyclette. 

35. Sur le mur de la grange, les Sept Commandements (144) 

a) sont remplacés par un seul : « tous les animaux sont égaux mais certains sont plus égaux que d'autres ». 

b) sont complètement effacés. 

c) ont tous été rayés à la peinture blanche par Brille-Babil. 

d) sont remplacés par un seul : « tous les animaux sont égaux mais les cochons sont supérieurs aux animaux 

». 

36. Le mode de vie des cochons évolue : (144) 

a) ils forment une équipe de football et font construire une piscine. 



b) ils jouent au golf et boivent le thé à cinq heures. 

c) ils s'équipent avec une radio, un téléphone et s'abonnent à des journaux. 

d) ils achètent une télévision, des instruments de musique et une bibliothèque. 

37. Vers la fin, Douce et d'autres animaux surprennent une demi-douzaine de cochons (145) 

a) attablés avec une douzaine de fermiers.            b) attablés avec une douzaine de danseuses. 

c) attablés avec une douzaine de chasseurs.          d) attablés avec une douzaine de truands. 

38. La Ferme des Animaux serait de nouveau connue sous le nom de : (150) 

a) Ferme des Jones.                                                 b) Ferme du château. 

c) Ferme du manoir.                                                d) Ferme de Pilkington. 

39.  À la fin, Napoléon et Mr. Pilkington se disputent à cause : (151) 

a) d'une bouteille de champagne.                            b) d'un gâteau à la crème. 

c) d'une tricherie au jeu de cartes.                           d) d'une danseuse. 

40. L'œuvre s'achève sur la remarque suivante : (151) 

a) il est désormais impossible de distinguer le cochon de l'homme. 

b) il est impossible aux animaux de réussir sans l'aide de l'homme. 

c) il est impossible aux hommes de progresser sans les animaux. 

d) il est désormais impossible qu'une guerre éclate entre les hommes et les animaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. C 

2. A 

3. A 

4. D 

5. B 

6. C 

7. B 

8. D 

9. C 

10. C 

11. A 

12. B 

13. A 

14. C 

15. A 

16. C 

17. B 

18. D 

19. C 

20. B 

21. C 

22. A 

23. B 

24. A 

25. A 

26. C 

27. B 

28. A 

29. C 

30. A 

31. D 

32. A 

33. C 

34. C 

35. A 

36. C 

37. A 

38. C 

39. C 

40. A 


