
 

 

 

 

 

1/ Qui sont Biscotte et Compote ? 

 a) Ce sont des castors.  

 b) Ce sont des marmottes. 

 c) Ce sont des hamsters. 

 

2/ Quel est le lien de parenté entre elles ?  

 a) Elles sont mère et fille. 

 b) Elles sont cousines. 

 c) Elles sont sœurs. 

 

3/ Où habitent-elles ? 

 a) Elles habitent près de la mer. 

 b) Elles habitent en haut d’une montagne. 

 c) Elles habitent en bas d’une colline. 

 

4/  Quand se passe l’histoire ? 

 a) Elle se passe au début de l’hiver. 

 b) Elle se passe à la fin de l’hiver. 

 c) Elle se passe en automne. 

 

5/ Qui n’a pas peur du froid ? 

 a) Compote. 

 b) Biscotte. 

 c) Un rat. 
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6/ Comment Biscotte s’habille-t-elle pour aller se coucher ? 

 a) Elle enfile tout ce qu’elle peut pour ne pas avoir froid. 

 b) Un bon pyjama chaud et ça fera l’affaire. 

 c) Un pyjama et un bonnet de nuit lui tiennent chaud. 

 

7/ Pourquoi Compote pleure-t-elle ? 

 a) Elle ne veut pas rentrer. 

 b) Sa sœur l’a grondée. 

 c) Elle s’est perdue à cause de la tempête de neige. 

 

8/ Qu’a oublié de mettre Biscotte pour avoir chaud ? 

 a) Une autre robe de chambre. 

 b) Un bonnet  de nuit. 

 c) Des moufles. 

 

9/ Que va préparer Biscotte à Compote ? 

 a) Elle prépare une bonne soupe chaude. 

 b) Elle prépare un bon thé chaud. 

 c) Elle prépare un bon chocolat chaud. 

 

10/ Quand se réveilleront les marmottes ? 

 a) Elles se réveilleront quand la neige ne tombera plus. 

 b) Elles se réveilleront au printemps. 

 c) Elles se réveilleront avec le soleil, en été. 
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