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Au début de l’histoire, que dit-on du frère et de la sœur : 

 Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. 

 Ils sont différents en tous points. 

 Parfois ils se ressemblent, parfois ils sont différents. 

 

Quelle est l’occupation préférée de Jack? 

Il aime lire des contes et dessiner. 

 Il aime jouer au ballon, chahuter et se bagarrer. 

 Il aime jouer aux jeux vidéo. 

 

Lorsque leur maman leur demande d’aller jouer dehors, que font les deux 
enfants ? 

 Ils sortent et marchent jusqu’à un terrain de basket.  

 Ils sortent et marchent jusqu’à un terrain de foot.  

 Ils sortent et marchent jusqu’à un terrain vague. 

 

Qu’est-il arrivé au garçon dans la clairière ? 

 Le loup l’a fait prisonnier.  

 Il s’est transformé en statue de pierre. 

 Il est tombé dans un piège tendu par un chasseur. 

 

 Comment Rose parvient-elle à sauver son frère ? 

 Elle récite une formule magique.  

 Elle lui fait boire une potion magique.  

 Elle le prend dans ses bras en pleurant. 

 

Finalement que sont devenus le frère et la sœur ? 

 Ils sont devenus complices.  

 Ils sont devenus ennemis.  

 Ils sont devenus peureux. 

 

 

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

4 ou 5 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 4 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 

 

 Le tunnel 
Anthony Browne 

Score : 
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Au début de l’histoire, on dit que le frère et la sœur : 

 Ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau. 

 Ils sont différents en tous points. 

 Parfois ils se ressemblent, parfois ils sont différents. 

 

Quelle est l’occupation préférée de Jack? 

Il aime lire des contes et dessiner. 

 Il aime jouer au ballon, chahuter et se bagarrer. 

 Il aime jouer aux jeux vidéo. 
 

Lorsque leur maman leur demande d’aller jouer dehors, que font les deux 
enfants ? 

 Ils sortent et marchent jusqu’à un terrain de basket.  

 Ils sortent et marchent jusqu’à un terrain de foot.  

 Ils sortent et marchent jusqu’à un terrain vague. 
 

Qu’est-il arrivé au garçon dans la clairière ? 

 Le loup l’a fait prisonnier.  

 Il s’est transformé en statue de pierre. 

 Il est tombé dans un piège tendu par un chasseur. 

 

 Comment Rose parvient-elle à sauver son frère ? 

 Elle récite une formule magique.  
 Elle lui fait boire une potion magique.  

 Elle le prend dans ses bras en pleurant. 
 

Finalement que sont devenus le frère et la sœur ? 

 Ils sont devenus complices.  

 Ils sont devenus ennemis.  

 Ils sont devenus peureux. 

 

 

6 bonnes réponses? 
Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

4 ou 5 bonnes 
réponses ?  
C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 4 bonnes 
réponses ? 

Relis le livre et retente 
ta chance ! 
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