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PAGES 11 à 14 :
1) De quoi sont nés les soldats de plomb ?
D’une même cuillère en argent.
De plusieurs cuillères en plomb.
D’une même cuillère en plomb.
2) Combien de soldats y avait-il dans la boîte ?
35 soldats.
25 soldats.
15 soldats.
3) A quelle occasion le petit garçon a-t-il reçu ces soldats de plomb ?
Pour son anniversaire.
Pour Noël.
Parce qu’il avait bien travaillé à l’école.
4) Comment étaient ces soldats ?
Ils étaient tous identiques, dans leur uniforme rouge et bleu.
Ils étaient tous identiques, sauf un à qui il manquait un bras.
Ils étaient tous identiques, sauf un à qui il manquait une jambe.
5) La petite demoiselle est :
Une danseuse de papier.
Une poupée qui danse.
La soeur du petit garçon.
6) Pourquoi le petit soldat pense-t-il que c’est une femme pour lui ?
Parce qu’elle n’a qu’une jambe, comme lui.
Parce qu’elle est aveugle et qu’elle ne remarquera pas sa jambe manquante.
Parce qu’il croit qu’elle n’a qu’une jambe, ne remarquant pas que la danseuse la levait.
7) Que portait la petite danseuse ?
Un ruban bleu en guise d’écharpe.
Un blouson de cuir noir.
Une large jupe de fine batiste très claire.
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PAGES 15 à 16 :
8) Que firent les soldats lorsque la soirée s’avança ? ………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………………………

9) Que firent les autres jouets à ce même moment ? ……………………………….…………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

10) Pourquoi les 24 soldats de la boîte ne participent-ils pas à la fête ? ……………...…………………..
…………………………………………………………………………………………………………….

11) Quels sont les deux seuls à ne pas bouger ? …………………………………………...……………...

12) Qu’y a-t-il dans la tabatière ? ……………………………………………………………...………….

13) Pourquoi le diablotin demande-t-il au petit soldat de plomb de mettre ses yeux dans la poche ?
…………………………………………………………………………………………………………….

14) Quelle est alors la réaction de petit soldat ? ………………………………………………….………...

15) Quelle mésaventure arriva au petit soldat le lendemain matin ? ………………….…...........
…………………………………………………………………………………………………………….

16) Que font aussitôt la servante et le petit garçon ? …………………………………………...…………

17) Pourquoi le petit soldat ne les appelle-t-il pas ? …………………………………………………..….
…………………………………………………………………………………………………………….
PAGES 18 à 19 :
VRAI ou FAUX

Lorsque le petit soldat tomba dans la rue, il pleuvait.
Un garçon le retrouva et l’emmena chez lui.
Deux gamins le placèrent sur un bateau confectionné dans du papier journal.
Balloté par les vagues du ruisseau, le petit soldat de plomb tremblait de peur.
Le bateau, emmené par le ruisseau tumultueux, passa ensuite sous une planche.
Le petit soldat de plomb aurait bien aimé que la petite danseuse soit avec lui.
Sous la planche, il fut attaqué par une bande de rats d’égouts.
Un rat lui demanda de présenter sa carte d’identité.
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PAGES 20 à 22 :

18) Pourquoi le rat courait-il après le bateau ? ……………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………………….

19) Qu’est-ce qui effraie alors le petit soldat ? …………………………………………………………….

20) A quoi correspond ce bruit effrayant ? ………………………………………………………………..

21) Dans quel état est le bateau après la chute ? …..……………………………………………………….

22) A qui pensa alors le petit soldat de plomb ? …………………………………………………………...

23) Que se passa-t-il lorsque le papier du bateau se déchira ? …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….

24) Comment se tient le petit soldat dans ce nouvel espace sombre et étroit ? ……………………...........
…………………………………………………………………………………………………………….

PAGES 24 à 25 :

28) Qu’est ce qui émeut à ce point le petit soldat ? …………………………………………..……………
…………………………………………………………………………………………………………….

29) Pourquoi se retient-il de pleurer ? ……………………………………………………………….……..

30) Quelle dernière mésaventure arrive-t-il au petit soldat ? ……………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….

31) Que se dit-il lorsqu’il ressent en lui cette chaleur effroyable ? ……………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………

32) Qu’arriva-t-il alors à la petite danseuse ? ……………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………….

33) Que retrouva la servante en vidant les cendres du poêle ? …………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
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