
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Parcours une étoile :  

1 Où se passe cette histoire ?  

A Elle se passe dans un théâtre pendant un 
concours d’histoires.  

B Elle se passe dans un cinéma pensant un film. 

C Elle se passe dans la nature. 

 

2 Qui raconte l’histoire ?  

A C’est le vieux samouraï.  

B C’est la fille du samouraï. 

C C’est Tomé. 

 
3 Qui est la jeune fille qui l’accompagne?  

A C’est une conteuse.  

B C’est sa compagne.  

C C’est la compagne du vieux samouraï.  

 

4  Qu’a la jeune fille sur le corps ?  
A Elle a des blessures.   

B Elle a des poils. 

C Elle a des tatouages. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée montre la jeune fille dans la nature qui joue de la musique à des 

animaux.  
 

Parcours deux étoiles :    

1 A quelle occasion a lieu cette histoire ? 

A Lors d’un diner spectacle. 

B Lors d’un concours d’histoires.  

C Lors d’un spectacle de magie. 

 

2 Qui vient présenter son histoire ?  

A C’est Tomé et Tomo. 

B C’est Tomé et le samouraï. 

C C’est Tomo et son père. 

 
3 Qu’apprend Tomo à Tomé sur l’île ?  

A Elle lui apprend la musique.    

B Elle lui apprend à pêcher entre les 
rochers. 

C Elle lui apprend à se battre. 

 

4  Qu’enseigne le maître à Tomé ?  

A Il lui enseigne LA Voie de la tactique 
des samouraïs.  

B Il lui enseigne La Voie des tatouages. 

C Il lui enseigne la Voie de la taille des 
bonsaïs. 

 
5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée montre deux personnages, des falaises, des oiseaux de mer. 

 

Parcours trois étoiles :      

1 Qu’est-ce qui surprend les auditeurs au 
concours d’histoires ? 

A Ce sont les tatouages de la fille.  

B C’est la manière dont le jeune homme 
interpelle la salle. 

C C’est le fait que l’homme soit vieux. 

 

2 Quel est le handicap du vieil homme ?  

A Il est sourd. 

B Il est boiteux. 

C Il est aveugle. 

 3 Pourquoi le vieil homme recueil-t-il Tomé ?  
A Il pense avoir besoin de lui pour 
combattre les Guerriers-Démons.   

B Il veut un compagnon pour sa fille.  

C Il veut qu’il l’aide dans son jardin. 

 

4 Qui a sauvé Tomé lors de son combat avec le 
dragon ? 
A C’est un guerrier-dragon.  

B C’est un autre samouraï. 

C C’est la jeune fille avec son chant. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée  est sombre. La jeune fille est un peu éclairée et observe le dragon et sa 

langue bifide. 
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 Parcours trois étoiles :      

1 Qu’est-ce qui surprend les auditeurs au 
concours d’histoires ? 

A Ce sont les tatouages de la fille.  

B C’est la manière dont le jeune homme 
interpelle la salle. 

C C’est le fait que l’homme soit vieux. 

 

2 Quel est le handicap du vieil homme ?  

A Il est sourd. 

B Il est boiteux. 

C Il est aveugle. 

 3 Pourquoi le vieil homme recueil-t-il Tomé ?  
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B Il veut un compagnon pour sa fille.  
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4 Qui a sauvé Tomé lors de son combat avec le 
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A C’est un guerrier-dragon.  
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C C’est la jeune fille avec son chant. 

 5/ Devinette – illustration : Mon illustration préférée  est sombre. La jeune fille est un peu éclairée et observe le dragon et sa 
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