
LA PRINCESSE AU PETIT POIS

Hans Christian Andersen - Charlotte Gastaut

Pour trouver la dame de ses rêves, le jeune prince ...
☐ organise un grand repas avec une soupe de petits pois.
☐ se lance sur les routes du vaste monde à sa recherche.
☐  reçoit toutes les princesses des alentours dans son château.

Après avoir visité de nombreux palais, le jeune prince ...
☐ revient au château avec une princesse toute mouillée.
☐ épouse une jeune fille mouillée et s’installe dans son château.
☐  revient sans épouse, désespéré.

Par une nuit d’orage, la reine accepte de recevoir la princesse car ... 
☐ «princesse, couturière, ou paysanne, personne ne doit rester sans abri par une nuit pareille.»
☐ «princesse ou reine, on ne mérite pas de rester hors d’un château la nuit, à cause des loups.»
☐  «une princesse mouillée doit être séchée au plus vite avant de se transformer en petit pois.»

Pourquoi cette princesse est perdue dans la forêt ?
☐ Elle a fait une course à cheval et s’est perdue quand le soleil s’est couché.
☐ Elle est tombée dans une mare, tout près du château.
☐  La tempête lui a fait perdre son équipage et ses serviteurs.

Pour vérifier si c’est une vraie princesse, la reine fait placer un petit pois ...
☐ sous vingt matelas et vingt édredons.
☐ sous vingt oreillers moelleux.
☐  sur les matelas.

Que font le prince et la princesse du petit pois, après leur mariage ?

Ils ne se séparent pas du petit pois.
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RAIPONCE

Les frères Grimm - Princesse Cam Cam

Au début du conte, «raiponce» est le nom que porte ...
☐ la femme qui attend un enfant.
☐ la magicienne.
☐  les fleurs du jardin de la magicienne.

La magicienne accepte de donner des fleurs, en échange...
☐ elle prendra le bébé qui naitra.
☐ elle jettera un mauvais sort au bébé qui naitra.
☐  elle empêchera les parents d’avoir un autre enfant.

Le chevalier est séduit par ...
☐ un doux chant venant de la tour.
☐ la belle chevelure blonde de la princesse.
☐  la haute tour recouverte de fleurs.

En sautant de la tour, le chevalier...
☐ se casse une jambe, et devient boiteux.
☐ s’écorche les genoux.
☐  devient aveugle à cause des épines qui lui ont crevé les yeux.

Les larmes de la princesse ...
☐ réparent la jambe cassée du prince.
☐ soignent les blessures aux genoux du prince.
☐  rendent la vue au prince.

Avec qui vivait Raiponce dans la forêt ?

Elle vivait avec les jumeaux, les fils du chevalier.
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LE ROSSIGNOL ET L’EMPEREUR

Hans Christian Andersen - 
Emmanuel Ristord

Les voyageurs qui viennent dans ce royaume chinois, sont séduits ...
☐ par le magnifique palais en porcelaine de l’empereur.
☐ par le chant merveilleux d’un rossignol.
☐  par le parc si vaste que le jardinier n’en connaissait pas les limites.

Le premier ministre trouve le rossignol mais est déçu ...
☐ par son tout petit bec, alors qu’il a une grand et belle voix.
☐ par le chant qui n’est pas plus beau que celui d’un autre oiseau.
☐  par le plumage terne de l’oiseau.

Le rossignol mécanique reçoit le titre de ...
☐ «Grand Rossignol du Balcon Impérial.»
☐ «Grand Chanteur de la Table de Nuit Impériale.»
☐  «Grand Chanteur aux Yeux de Diamant.»

Le petit rossignol vient chanter pour l’empereur car ...
☐ l’empereur est malade, et le chant de l’oiseau le guérit.
☐ l’empereur n’arrive pas à dormir, et le rossignol vient le bercer.
☐  l’empereur veut se débarrasser de l’oiseau mécanique.

Le rossignol n’est pas fait pour habiter le château, mais ...
☐ pour vivre près de la mer et charmer d’autres voyageurs.
☐ pour parcourir de nouveaux pays, et guérir d’autres rois.
☐  propose d’informer le souverain de la vie de son peuple.

Le rossignol a déjà eu sa récompense, le jour où ...

L’empereur a pleuré en l’écoutant chanter.
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LES SIX CYGNES

Les frères Grimm - Line Parmentier

Le roi a des enfants d’un premier mariage qui ...
☐ vivent dans un château niché au coeur d’une forêt profonde.
☐ vivent dans le château avec leur père et la nouvelle femme du roi.
☐  vivent caché en permanence sous la cape du roi.

Les six princes se transforment en cygnes après ...
☐ que la reine ait jeté un mauvais sort avec une pelote rouge.
☐ que la reine ait cousu des chemises de soie ensorcelées.
☐  que la reine ait donné un coup de baguette magique sur leur tête.

Les cygnes redeviendront des garçons si leur soeur ...
☐ épouse un roi et a six enfants à son tour.
☐ reste muette pendant six ans, et coud une chemisette de fleurs.
☐  reste six ans sur une branche d’arbre, et se met à broder.

La jeune reine, que l’on accuse d’être une ogresse ...
☐ a réellement dévoré ses trois enfants.
☐ a perdu ses enfants dans la forêt.
☐  a été trahie par la mère du roi, et est condamnée à être brûlée.

La jeune reine est sauvée ...
☐ par les six cygnes, qu’elle libère avec les chemisettes à fleurs.
☐ par son mari et ses trois enfants.
☐  par son père, le roi, qui fait fuir la belle-mère.

Qu’arrive-t-il au frère cadet, à la fin de l’histoire ?

Le frère garde une aile de cygne car il a reçu une chemisette avec une seule manche.
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TOM POUCE

Les frères Grimm - Coralie Vallageas

Dès sa naissance, Tom Pouce ...
☐ aide ses parents à trier des champignons.
☐ fait beaucoup rire ses parents avec ses blagues.
☐  ensoleille la vie de ses parents. 

Tom Pouce est vendu par son père à deux hommes qui ...
☐ veulent le montrer dans les foires de la région.
☐ veulent voler des maisons en le faisant entrer par les fenêtres.
☐  veulent jouer des mauvais tours aux animaux des fermes.

Tom Pouce propose aux deux gredins de ...
☐ rentrer dans la maison et faire passer des objets par la fenêtre.
☐ rentrer dans la maison et faire peur en criant à tous les habitants.
☐  rentrer dans la maison pour leur ouvrir la porte.

Une fois Tom Pouce avalé par la vache ...
☐ il dirige la vache pour la conduire dans un champ.
☐ le fermier fait couper la vache en morceaux car il la croit ensorcelée.
☐  il dirige la vache jusqu’à la maison de ses parents.

Le père libère son fils, Tom Pouce ... 
☐ en ouvrant avec des ciseaux le ventre du loup qui avait dévoré Tom Pouce.
☐ en donnant un coup de hache à la vache qui avait avalé Tom Pouce.
☐  en faisant peur aux deux bandits qui voulaient garder son fils prisonnier.

Tom Pouce a bien voyagé, et avec qui préfère-t-il passer son temps ?

Avec son papa et sa maman.
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LES TROIS PETITS COCHONS

D’après un conte anglais - Amandine Wanert

Les trois petits cochons construisent chacun une maison ...
☐ en paille, en bois, en brique.
☐ en foin, en feuilles, et en ciment.
☐  en béton.

Le Grand Méchant Loup décide de manger les cochons car ...
☐ les cochons avaient cassé sa maison.
☐ les cochons sont bien dodus.
☐  il vient de manger la maman des cochons.

Le loup fait s’effondrer les deux premières maisons ...
☐ en soufflant très fort.
☐ en tapant dedans à coups de pieds.
☐  en donnant des coups de hache.

Les deux petits cochons se réfugient chez leur frère, dans ...
☐ la maison en paille.
☐ la maison en bois.
☐  la maison en brique.

Le loup descend par la cheminée, et les cochons ... 
☐ le tirent par la queue et le font tomber dans une boite.
☐ soufflent sur le feu pour que le loup tombe dans la marmite bouillante.
☐  le tirent par la queue pour le faire dorer dans une poêle.

Où vivent les trois petits cochons à la fin de l’histoire ?

Les cochons vivent ensemble, dans la maison de briques.
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LE VAILLANT PETIT TAILLEUR

Les frères Grimm - Paku

Après avoir tué les sept mouches alors qu’il mange une tartine, ...
☐ le petit tailleur brode un tablier «Adieu les mouches».
☐ le petit tailleur brode une chemise «A moi la confiture».
☐  le petit tailleur brode une ceinture «Sept d’un coup».

Face au géant, le tailleur fait semblant d’écraser ...
☐ un morceau de fromage à la place d’un caillou.
☐ une éponge blanche à la place d’un caillou.
☐  une mouche à la place d’un caillou.

Au lieu de dormir dans le lit, le tailleur préfère dormir ...
☐ sous le lit.
☐ dans un petit coin sombre.
☐  dans l’étable avec les vaches.

Le roi propose au tailleur de se débarrasser ...
☐ des deux géants qui habitent le royaume.
☐ des sept mouches qui l’empêchent de manger sa tartine de confiture.
☐  d’une terrible licorne qui tue ses chevaliers.

Le petit tailleur triomphe du sanglier ...
☐ en l’attirant dans une grotte.
☐ en l’attirant dans une maison, et en y mettant le feu.
☐  en l’attirant dans une maison, et en s’échappant par la fenêtre.

Que devient le petit tailleur à la fin de l’histoire ?

Le tailleur devient le roi, jusqu’à la fin de ses jours.
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LE VILAIN PETIT CANARD

Hans Christian Andersen - Céline Riffard

L’oeuf qu’a pondu la cane est différent des autres car ...
☐ l’oeuf est plus gros que les autres.
☐ l’oeuf est plus petit que les autres.
☐  l’oeuf est tout gris, les autres sont tout blancs.

Les canards se jettent sur le dernier né, le pincent et lui disent ...
☐ « Va-t’en, tu es tellement laid ! »
☐ « Fiche le camp d’ici, tu n’es pas des nôtres ! »
☐  « Reste avec nous, on te trouve si beau ! »

A quel malheur échappe le vilain petit canard ?
☐ Une dame veut le faire cuire dans une cocotte.
☐ Un chasseur vient tuer les oiseaux migrateurs.
☐  Un renard attend les canards derrière les roseaux pour les dévorer.

Lorsque le canard arrive devant une pauvre maison, il voit ...
☐ une fermière et trois petits cochons.
☐ un vieux fermier, son chien et son coq.
☐  une vieille femme, son chat et sa poule.

Un matin, quand un doux rayon de soleil le réchauffe ...
☐ l’oiseau déploie ses ailes et part rejoindre les cygnes.
☐ l’oiseau part rejoindre la ferme où il est né.
☐  l’oiseau déploie ses ailes et part rejoindre des oies.

Où le vilain petit canard aperçoit-il son nouveau reflet ?

Dans le reflet de l’eau.
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