
 

 

 

1. Quel animal est le roi ? 

a) Un lion 

b) Un ours 

c) Un léopard 

 

2. Est ce que le roi a des amis ? 

 

 

3. Comment s’appelle la petite fille qui sonne au château ? 

a) Myla 

b) Mina 

c) Mya 

 

4. Que fait-elle au château ? 

a) Elle veut visiter le château 

b)  Elle s’est perdue dans la forêt. 

c) Elle veut donner un bisou au roi.  

 

5. Que fait le roi pour ne pas qu’on le reconnaisse ?  

a) Il se déguise. 

b)  Il enlève sa couronne et son grand manteau. 

c) Il met une grande cape. 

 

6. Que font-ils ensemble en galopant dans la forêt ? 

a) Ils parlent. 

b) Ils se mettent à rire aux éclats. 

c) Ils font des grimaces. 

 

7. Quels animaux se mettent à rire également ?  

a) Les limaces, le hibou et les lapins. 

b)  Les oiseaux, le chien et le chat. 

c) Les biches, la vache et le cheval. 

 

8. Est-ce que la petite fille a retrouvé ses parents ?  

 

 

 

9. Que veut dire l’expression « heureux comme un roi ? 

a) Être très, très heureux. 

b) Être triste. 

c) Être méchant. 

 

10. Dessine le lion heureux comme un roi  
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11. Quel animal est le roi ? 

a) Un lion 

b) Un ours 

c) Un léopard 

 

12. Est ce que le roi a des amis ? 

 

 

13. Comment s’appelle la petite fille qui sonne au château ? 
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19. Que veut dire l’expression « heureux comme un roi ? 

a) Être très, très heureux. 

b) Être triste. 
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20. Dessine le lion heureux comme un roi  
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