
 

 

 

1. Quel était le problème des habitants ? 

a) Ils ne pouvaient pas sortir de leur maison. 

b) Ils avaient peur du noir. 

c) Ils n’arrivaient pas à se réveiller. 

 

2. Quelle idée eut Clara ? 

a) Elle voulut sonner le clocher tous les jours.  

b) Elle voulut réveiller les habitants tous les matins. 

c) Elle voulut mettre un réveil chez tous les habitants. 

 

3. Qui accepte de sonner le clocher ? 

a) Le maitre d’école. 

b) Le jardinier. 

c) Le maire. 

 

4. Que fit le jardinier après avoir sonné le clocher ? 

a) Il s’endormit. 

b) Il alla jardiner. 

c) Il alla vérifier si chaque habitant était réveillé. 

 

5. Après le déjeuner, que fit le jardinier ? 

a) Il se mit à creuser des trous dans son jardin. 

b) Il sonna de nouveau le clocher. 

c) Il se mit à ronfler. 

 

6. Pourquoi les villageois sont-ils heureux ?  

a) Ils aiment le son du clocher. 

b) Ils sont bien organisés dans leur journée. 

c) Ils ont trouvé de l’or. 

 

7. Que veut dire l’expression « Ronfler comme un sonneur »?  

a) Ronfler en faisant beaucoup de bruit. 

b) Ronfler en silence. 

c) Ronfler à plusieurs en même temps 

 

8. Que fit rire les enfants ?  

a) Les ronflements du jardinier. 

b) Le chapeau du jardinier. 

c) Les blagues du jardinier 

 

9. Le maitre d’école nomma le jardinier « sonneur de cloche » 

 

 

10. Dessine le jardinier en train de ronfler 
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