
Céline B. 

QCM, LE VIEUX REVERBERE, Andersen 
 

Coche la bonne réponse 

1. A quoi va servir le vieux réverbère ? 

□ Il sera mis à la poubelle, envoyé à la déchèterie ou éclairera un pont. 

□ Il éclairera un pont, une usine ou sera fondu. 

□ Il éclairera une usine, un stade de foot ou sera fondu. 

 

2. Qui s’occupait jusqu’à présent du réverbère ? 

□ le gardien de nuit et sa femme. 

□ le veilleur de nuit. 

□ les sages de la ville. 

 

3. De quels yeux se souvient le réverbère ? 

□ de ceux d’une jeune fille et d’une vieille dame. 

□ de ceux de deux hommes. 

□ de ceux d’un vers luisant et d’un hareng. 

 

4. Qui veut remplacer le réverbère ? 

□ le veilleur de nuit. 

□ la lune. 

□ un  morceau de bois pourri. 

 

5. Qui ne fait pas de cadeau au réverbère ? 

□ le vent. 

□ la lune. 

□ les nuages. 

 

6. Quel rêve fit le réverbère ? 

□ Il rêva d’être fondu et transformé en bougeoir de fer ; 

□ Il rêva de tomber en poussière. 

□ Il rêva d’éclairer un pont. 

 

7. Pourquoi le réverbère, le soir suivant, est chez le veilleur de nuit ? 

□ car il l’a volé. 

□ car les sages lui ont donné. 

□ car sa femme l’a acheté. 



Céline B. 

QCM : Pierrot ou les secrets de la nuit, Tournier 
 

 

Coche la bonne réponse. 

 

1. Pourquoi Colombine et Pierrot sont-ils séparés ? 

□ car Pierrot ne veut plus voir Colombine. 

□ car Colombine évite Pierrot. 

□ car ils ne s’entendent plus. 

 

2. Quand travaillent les deux héros ? 

□ Colombine travaille le jour et Pierrot la nuit. 

□ Ils travaillent le jour tous les deux. 

□ Pierrot travaille le jour et Colombine la nuit. 

 

3. Pourquoi Colombine a-t-elle peur de la nuit ? 

□ à cause des cauchemars. 

□ à cause de l’obscurité. 

□ à cause des somnambules. 

 

4. Quel est le métier d’Arlequin ? 

□ Teinturier 

□ Blanchisseur 

□ Peintre. 

 

5. Où Pierrot a-t-il mis sa lettre ? 

□ dans la boîte aux lettres de Colombine. 

□ Sous la porte de la blanchisserie. 

□ Sur l’échafaudage. 

 

6. A quelle saison Colombine rencontre-t-elle Arlequin ? 

□ l’hiver. 

□ l’été. 

□ le printemps. 

 

7. A quelle saison Colombine quitte-t-elle Arlequin ? 

□ l’hiver 

□ l’été 

□ le printemps 

 

8. Quels objets Arlequin veut-il que Pierrot lui prête ? 

□ son habit blanc 

□ sa plume et son feu. 

□ son pain et sa pelle. 



Céline B. 

QCM : Le Vilain Petit canard, Andersen 
1. Quelle langue sa mère a appris à la cigogne ? 

□ la langue des signes 

□ l’anglais 

□ la langue des égyptiens. 

 

2. Qui couve les œufs ? 

□ la cigogne 

□ la cane 

□ un oiseau 

 

3. Où couve-t-il (ou elle) ? 

□ au pied d’un arbre 

□ au pied des murs d’un château 

□ à côté d’une mare. 

 

4. Que pense sa mère du dernier caneton ? 

□ c’est un joli petit caneton 

□ c’est un énorme caneton 

 

5. Pourquoi les autres animaux rejettent –ils le dernier caneton ? 

□ car il est laid 

□car il a mis plus de temps à sortir de l’œuf 

□ car son œuf était plus gros. 

 

6. Qui aurait bien voulu manger la tête d’anguille ? 

□  un caneton 

□ la cane 

□ le chat 

 

7. Quels animaux habitent avec la vieille paysanne ? 

□ une poule et un chien 

□ un chat et une poule 

□ un chat et un dindon 

 

8. Qui crie chez le paysan ? 

□ les enfants et le père 

□ le canard et la mère 

□ les enfants et la mère 

 

9. Que découvre le vilain petit canard au printemps ? 

□ deux chiens 

□ quatre dindons 

□ trois cygnes 

 

10. Que devient le vilain petit canard à la fin de l’histoire ? 

□ une poule blanche 

□ un cygne noir 

□ un cygne blanc 



Céline B. 

  



Céline B. 

Corrections :  
Le vieux réverbère :    Pierrot   Le vilain petit canard 

1. b      1.b   1c 

2. a      2. a   2b 

3. b      3.b   3b 

4.c      4.c   4b 

5.b      5.c   5a 

6.a      6. b   6b 

7.b      7.a   7b 

      8. b   8c 

         9c 

         10c 



Céline B. 

QCM : Le génie du Pousse Pousse 
 

Coche la bonne réponse 

 

1. Que possède Chen ? 

□ un pousse pousse, 1 grand chapeau et une cabane 

□ un pousse pousse, un kiosque de porcelaine et une casquette 

 

2. Quel métier exerce Wang ? 

□ chasseur de cormoran 

□ pêcheur au cormoran 

□ cuisinier 

 

3. Que mange habituellement Chen ? 

□ un bol de nouilles et un petit pâté de viande 

□ un bol de riz et un rouleau de printemps 

□ un bol de riz et quelquefois un petit pâté de viande. 

 

4. Quelles douceurs goûtent-ils dans les kiosques ? 

□ des dattes, des compote et des gâteaux 

□ des fruits, des confitures et des gâteaux 

□ des gâteaux, des friandises et des confitures 

 

5. Quel est le métier de Chen ? 

□ conducteur de pousse pousse 

□ pêcheur au cormoran 

□ conducteur de bus 

 

6. Le jeune homme est 

□ un génie qui peut se transformer en oiseau ou en mandarin. 

□ un homme qui a disparu peut être noyé dans la mer. 

□ le fils du mandarin. 

 

7. Que va faire Chen de sa pièce d’or ? 

□ la donner à Wang pour qu’il achète du poisson 

□ la donner à Wang pour qu’il achète à manger 

□ la donner à Wang pour qu’il achète un cormoran 

 



Céline B. 

QCM : Cendrillon, les frères Grimm 
 

1. Qui tombe malade et décède au 

début de l’histoire ? 

□ le père de la jeune fille 

□ la mère de la jeune fille 

□ la sœur de la jeune fille 

 

2. Comment sont les deux filles de la 

belle-mère de Cendrillon ? 

□ hautaines et fières 

□ méchantes et blanches de visage 

□ belles et bonnes 

 

3. Que rapporte le père à ses trois 

filles ? 

□ des robes et des bijoux 

□ des plantes, des oiseaux et des fruits 

□ des robes, des bijoux et un rameau 

de noisetier 

 

4. Pourquoi le fils du roi va –t-il 

donner un bal ? 

□ pour son anniversaire 

□ pour trouver une fiancée 

□ pour fêter la nouvelle année 

 

5. Pourquoi Cendrillon ne vient-elle 

pas au bal ? 

□ car elle n’a pas de tenue pour y aller 

□ car elle n’arrive pas à trier assez 

vite les plats de lentilles 

□ car elle ne veut pas y aller 

 

6. Qui lui donne des habits pour aller 

au bal ? 

□ sa marraine 

□ l’oiseau blanc 

□ la fée 

 

7. Une fois au bal la première fois, 

que fait Cendrillon à la nuit tombée ? 

□ Elle s’échappe avec son carrosse 

qui se transforme en citrouille 

□ Elle s’échappe et se réfugie dans le 

pigeonnier 

□ Elle s’échappe et perd sa pantoufle 

de verre 

 

8. Le 3ème jour, Cendrillon s’échappe 

□ et monte en haut du poirier 

□ et perd son soulier gauche 

□ et perd son sabot de bois 

 

9. les sœurs de Cendrillon 

□ essaient le soulier qui leur va 

□ essaient le soulier qui va mais elles 

se coupent le pied 

□ essaient le soulier mais ne peuvent 

l’enfiler 

 

10. Que deviennent les sœurs de 

Cendrillon ? 

□ Elles viennent vivre au Château de 

Cendrillon 

□ Elles sont emprisonnées pour avoir 

trompé le Prince 

□ Elles deviennent aveugles 



Céline B. 

QCM : Raiponce, Grimm 
Coche la bonne réponse 

 

1. Que pourrait guérir la jeune femme malade ? 

□ un sirop 

□ une plante 

□ une potion 

 

2. Que demande la sorcière en échange du remède ? 

□ la jeune femme 

□ le jeune homme 

□ le futur bébé 

 

3. Pourquoi le sorcière entraîne-t-elle Raiponce en haut de la tour ? 

□ pour la punir de ses bêtises 

□ car ses parents la cherchent 

□ car elle charme tout le monde 

 

4. Pourquoi le Prince sait-il comment grimper à la tour ? 

□ car Raiponce lui a dit 

□ car il a vu la sorcière y grimper  

□ car la sorcière lui a expliqué 

 

5. Que fait Raiponce avec le fil d’or ? 

□ une robe de sorcière 

□ une tresse pour ses cheveux 

□ une longue corde pour s’échapper 

 

6. Que fait la sorcière pour la punir ? 

□ Elle lui coupe les cheveux et l’abandonne en haut de la tour 

□ Elle lui coupe les cheveux et l’abandonne dans la forêt 

□ Elle lui coupe les cheveux et la rend à ses parents 

 

7. Que fait la sorcière pour punir le Prince ? 

□ Elle le pousse du haut de la tour et il se casse une jambe 

□ Elle le pousse du haut de la tour et il perd la vie 

□ Elle le pousse du haut de la tour et il perd la vue 

 

8. Qui aide le Prince à retrouver Raiponce ? 

□ les animaux 

□ les fées 

□ un génie 



Céline B. 

QCM DAME HIVER, Grimm 
 

Coche la bonne réponse 

1. Le jolie fille travailleuse de 

l’histoire 

□ est la vraie fille 

□ est la belle – fille 

 

2. Qui la mère préfère-t-elle ? 

□ la fille laide et paresseuse 

□ la fille belle et travailleuse 

 

3. Qui fait tomber la bobine au fond 

du puits ? 

□ la belle-fille 

□ la fille 

□ le mère 

 

4. Pourquoi la jeune fille tombe-t-elle 

au fond du puits ? 

□ car elle veut mourir 

□ car on l’a poussée 

□ car elle veut récupérer la bobine 

 

5. Qui a-t-il dans le four ? 

□ de pain 

□ des gâteaux 

□ une personne qui crie 

6. Pourquoi la jeune fille doit-elle 

secouer les édredons ? 

□ car ils sont sales et plein de 

poussière 

□ car elle doit faire le lit de Dame 

Hiver chaque matin 

□ car les plumes s’en allant, il neigera 

sur Terre. 

 

7. Que gagne la jeune fille en échange 

de son aide ? 

□ le droit de rentrer chez elle 

□ de l’or avant de rentrer chez elle 

□ un grand portail d’or 

 

8. La fille laide 

□ sort les pains du four mais ne 

mange pas les pommes 

□ laisse les pains dans le four et ne 

mange pas les pommes 

□ mange les pains du four mais ne 

ramasse pas les pommes 

 

9. La fille laide  

□ travaille pendant trois jours et s’en 

va 

□ travaille le premier jour et 

commence à paresser ensuite 

□ ne travaille pas 

 

10. Que reçoit la fille laide en 

échange de son travail ? 

□ de l’or 

□ de l’argent 

□ de la résine et du goudron 

 



Céline B. 

Corrections 
 

Le génie du pousse pousse  Cendrillon, Grimm  Raiponce 

 

1a      1b     1b 

2b      2b     2c 

3c      3c     3c 

4b      4b     4b 

5a      5a     5c 

6a      6b     6b 

7c      7b     7c 

      8b     8a 

      9b 

      10c 

 

Dame Hiver 

1c 

2a 

3a 

4c 

5a 

6c 

7b 

8b 

9a 

10c 

 


