
1/ Avec qui vit l'enfant ?  
a) Avec sa mère et son père. 
b) Avec son oncle et sa tante. 
c) Avec son frère et sa sœur. 
 
2/ Quel est le métier du vieillard ?  
a) chanteur       b) paysan        c) artiste 
 

3/ Quel dessin leur porte bonheur ?  
a) un dessin de lion-dragon 
b) un dessin de gâteau de riz 
c) un dessin de samouraï 
 
4/ Quel est l’âge de Tojiro ? ___________ 
 
5/ Comment le vieil homme surnomme-t-il Tojiro ? ___________ 
 
6/ Quel âge a le vieil artiste ? _____________ 
 
7/ Qu’est-ce que le saké ?  ________________________________ 
 

_______________________________________________________ 
 
8/ Que veut apprendre le vieillard à Tojiro en priorité ?  
 

______________________________________________________ 
 
9/ Comment s’appelle une épreuve terminée ? _______________ 
 
10/ Qu’est-ce qu’un sumo ?  
a) Un très grand oiseau     b) Un très gros homme 
c) Un énorme repas 
 
11/ Comment s’appelle  
ce moyen de transport ? 
 

______________________ 

12/Que voudrait être Tojiro ? 
 a) Un sumo       b) Un samouraï      c) Un peintre 
 
13/ QU’utilise le vieillard pour faire de l’encre ? 
 de ____________ et un ____________________________________ 
 
14/ En 1830 quelle était la capitale du japon ? 
 Tokyo  Pékin  Edo 
 
15/ Qui est venu rendre visite à Hokusai après une chasse au 
faucon ? _______________________________________________ 
 

16/ Pourquoi est-il venu le voir ? ___________________________ 
 
17/ Que font Tojiro et le maître avoir que le garçon ait trouvé le 
livre de leçon de danse ? 
a) Ils le lisent ensemble             b) Ils dansent ensemble  
c) Ils écoutent de la musique 
 
18/ Au temple, que demande Tojiro pendant sa prière ?  
 

________________________________________________________ 
 
21/ Comment Tojiro peut-il apprendre à dessiner ? ___________ 
 

_________________________________________________________ 
 
22/ Pourquoi l’auteur a-t-il écrit ce livre ? 
  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 



1/ Avec qui vit l'enfant ?  
a) Avec sa mère et son père. 
b) Avec son oncle et sa tante. 
c) Avec son frère et sa sœur. 
 
2/ Quel est le métier du vieillard ?  
a) chanteur      b) paysan       c) artiste 
 

3/ Quel dessin leur porte bonheur ?  
a) un dessin de lion-dragon 
b) un dessin de gâteau de riz 
c) un dessin de samouraï 
 
4/ Quel est l’âge de Tojiro ? 9 ans 
 
5/ Comment le vieil homme surnomme-t-il Tojiro ? moineau 
 
4/ Quel est l’âge de Tojiro ? 90 ans 
 
7/ Qu’est-ce que le saké ?  C’est un alcool de riz que les 
Japonais boivent tiède ou froid. 
 
8/ Que veut apprendre le vieillard à Tojiro en priorité ?  
A lire et à écrire 
 
9/ Comment s’appelle une épreuve terminée ? Une estampe 
 
10/ Qu’est-ce qu’un sumo ?  
a) Un très grand oiseau     b) Un très gros homme 
c) Un énorme repas 
 
11/ Comment s’appelle  
ce moyen de transport ? 
 

Un palanquin 

12/Que voudrait être Tojiro ? 
 a) Un sumo       b) Un samouraï      c) Un peintre 
 
13/ QU’utilise le vieillard pour faire de l’encre ? 
 de l’eau et un bâton d’encore de Chine 
 
14/ En 1830 quelle était la capitale du japon ? 
 Tokyo  Pékin  Edo 
 

15/ Qui est venu rendre visite à Hokusai après une chasse au 
faucon ? Le shogun et sa garde de samouraïs 
 

16/ Pourquoi est-il venu le voir ? De lui faire une peinture 
 
17/ Que font Tojiro et le maître avoir que le garçon ait trouvé le 
livre de leçon de danse ? 
a) Ils le lisent ensemble             b) Ils dansent ensemble  
c) Ils écoutent de la musique 
 
19/ Que demande Tojiro pendant sa prière ? D’avoir le même 
talent que son maître. 
 
20/ Comment Tojiro peut-il apprendre à dessiner ? Avec sa 
main, ses yeux et son cœur, en observant la nature, ce qui 
l’entoure. 
 
22/ Pourquoi l’auteur a-t-il écrit ce livre ? 
  

Pour donner l’envie aux enfants de continuer à dessiner, de 
« continuer pour le plaisir à gribouiller leurs rêves ou leur 
cauchemar sur du papier ». 


