
 

 

 

 

 

1 D’où viennent les graines que la veille offre à M. Lo ? 

A Elle viennent d’une jonque magique. 

B Elles viennent de chez l’empereur. 

C  Elles viennent de la gueule d’un dragon. 

2 Quel est le pouvoir de Lian 

A Elle peut faire pousser des lotus. 

B Elle peut transformer ce qu’elle touche.  

C  Elle peut aider  les hommes à peindre.  

3 Pourquoi M. Lo est-il fait prisonnier ? 

A Parce qu’il ne veut pas dire où se trouve Lian. 

B Parce qu’il ne veut pas donner ses richesses. 

C  Parce qu’il ne veut pas donner sa jonque.  

4 D’après la vieille femme, qu’est-ce qui ne peut triompher ? 

A La volonté, la gentillesse, la pauvreté. 

B La beauté, la méchanceté, la malice. 

C  L’injustice, la cupidité, la cruauté. 
5 Pourquoi la fleur de Lian n’est plus magique ? 

A Parce qu’elle a touché des meubles. 

B Parce qu’elle est fanée.  

C  Parce qu’elle a touché la fille du préfet.   
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