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Les six serviteurs
Les frères Grimm et thierry Laval - Ed. Lire c'est partir

1. Pendant combien de temps le prince reste t-il malade ?
7 jours.
7 mois.
7 ans
2. Comment est le premier homme rencontré par le prince ?
Très grand.
Très gros.
Très petit.
3. Quel est la particularité du 2ème homme ?
Il sent les choses qui sont très loin.
Il prédit l'avenir.
Il entend les choses qui sont très loin.
4. Quelle partie du corps de l'homme grand, les voyageurs aperçoivent-ils en premier ?
Les pieds.
Les mains.
La tête.
5. Pourquoi le troisième homme a-t-il les yeux bandés ?
Parce qu'il est aveugle.
Parce qu'il a peur de voir le monde.
Parce qu'il fait sauter en pièces tout ce qu'il regarde.
6. Quelle est la particularité de l'homme au long cou ?
Il peut regarder dans tout les sens.
Il a une vue perçante.
Il peut attraper les choses qui sont très hautes.
7. Quel serviteur attrape la bague lors de la première épreuve ?
Le frileux.
Le compagnon aux yeux perçants.
Le camarade au long corps.
L'homme au ventre énorme.
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8. Combien de boeuf et de tonneaux de vin doit-il manger et boire pour la deuxième épreuve ?
100.
3000.
600.
300.
9. Où la princesse est-elle cachée ?
Dans une grotte à 300 lieux.
Sur un rocher à 300 lieux.
Dans un château à 300 lieux.
Dans l'intérieur d'un rocher à 300 lieux.
10. Quelle "épreuve" le prince fait-il subir à la princesse ?
Il l'envoie chercher à sont tour une bague au fond de la mer.
Il la fait travailler comme gardienne de pourceaux.
Il l'enferme à l'intérieur d'un rocher.
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