
 

 

 

 

 

1/ Comment s'appelle le chien de Lucien ? 

 a) Le chien s'appelle Paulin.  

 b) Le chien s'appelle Martin. 

 c) Le chien s'appelle Clairon. 

 

2/ Que va chercher Lucien pour sa mère ? 

 a) Il va chercher des œufs. 

 b) Il va chercher des carottes. 

 c) Il va chercher du pain. 

 

3/ Quelle mission lui confie sa voisine, Madame Martinot ? 

 a) Elle lui demande de faire des courses. 

 b) Elle lui demande de poster une lettre. 

 c) Elle lui demande d'acheter du pain. 

 

4/  Quel animal possède le gardien ? 

 a) Le gardien a un chien. 

 b) Le gardien a un chat. 

 c) Le gardien a un oiseau. 

 

5/ Quel service Lucien va-t-il rendre à Monsieur Paulin, le gardien ? 

 a) Il va lui chercher le journal. 

 b) Il va lui chercher son courrier 

 c) Il va lui acheter du pain. 
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6/ Avec qui Clairon aimerait-il jouer devant la boulangerie ? 

 a) Il aimerait jouer avec les pigeons. 

 b) Il aimerait jouer avec les abeilles. 

 c) Il aimerait jouer avec la vieille dame. 

 

7/ Qui fait des caresses à Clairon ? 

 a) La boulangère fait des caresses au chien. 

 b) Une petit fille fait des caresses au chien. 

 c) Madame Roland, une vieille dame fait des caresses au chien. 

 

8/ Que fait Lucien pour aider Madame Roland, la vieille dame ? 

 a) Il va lui chercher le pain. 

 b) Il l'aide à monter ses courses chez elle 

 c) Il lui fait ses courses. 

 

9/ A quel étage Lucien habite-t-il ? 

 a) Il habite au troisième étage. 

 b) Il habite au quatrième étage. 

 c) Il habite au premier étage. 

 

10/ Qu'a oublié Lucien ? 

 a) Il a oublié Clairon à la boulangerie. 

 b) Il a oublié d'acheter du pain pour sa mère. 

 c) Il a oublié d'acheter les œufs pour sa mère. 
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