1 Où vit le loup ?
A

Il vit dans le jardin du petit Chaperon rouge.

B

Il vit au milieu de la forêt.

C

Il lui propose de faire une course.

2 Qu’écrase le Petit Chaperon rouge ?
A

Elle écrase le nez du loup.

B

Elle écrase la queue du loup.

C

Elle écrase la patte du loup.

"3 Que doit faire le loup pour rentrer chez MèreGrand ?
A

Il doit pousser le loquet.

B

Il doit tirer la bobinette.

C

Il doit montrer patte blanche.

4 En entendant des ronflements, le bucheron… ?
A

pense que le loup a mangé tout le monde.

B

pense qu’il aimerait bien dormir.

C

pense que Mère-Grand est malade.

5 A la fin de l’histoire, le ventre du loup est… ?
A

plein de cailloux.

B

plein de galette.

C

totalement vide.

1 Les maisons des trois petits cochons sont … ?
A

en paille, en bois et en brique.

B

en herbe, en bois, en pierre.

C

en paille, en bois et en cailloux.

2 Quand le loup souffle sur la maison en paille, elle ?
A

s’envole.

B

s’écroule.

C

ne bouge pas.

3 Quand le loup souffle sur la maison en bois, elle?
A

s’envole.

B

s’écroule.

C

ne bouge pas.

4 Quand le loup souffle sur la maison en cailloux, elle?
A

s’envole.

B

s’écroule.

C

ne bouge pas.

5 A la fin de l’histoire, le loup grimpe sur le toit et… ?
A

tombe dans la marmite.

B

mange les trois petits cochons.

C

se brûle la queue.

1 A quoi rêve de renard qui a faim ?
A

Il rêve de manger une poule.

B

Il rêve de manger des cailloux.

C

Il rêve de manger une soupe bien chaude.

2 Qui est la voisine de renard ?
A

C’est la dinde.

B

C’est la chouette.

C

C’est la poule.

"3 Pourquoi la poule laisse-t-elle entrer le renard ?
A

Parce qu’elle a peur de lui.

B

Parce qu’elle est gourmande.

C

Parce qu’elle est championne de karaté.

4 Que ne mettent-ils pas dans la soupe ?
A

Des oignons.

B

Du chou.

C

Du fenouil.

5 Finalement, dans cette histoire… ?
A

Le renard s’est bien moqué de la poule.

B

Le renard a régalé la poule.

C

Le renard est un très bon voisin.

1 Qu’a perdu la princesse ?
A

Sa bague en or.

B

Sa poupée adorée.

C

Sa balle préférée.

2 Quel animal rend service à la princesse ?
A

C’est un crapaud charmant.

B

C’est une grenouille verte.

C

C’est un chien tout mignon.

"3 Que fait la princesse en échange de ce service ?
A

Elle lui fait des promesses.

B

Elle lui donne un baiser.

C

Elle lui donne de l’or.

4 Qui oblige la princesse à tenir ses promesses ?
A

C’est sa marraine, la fée.

B

C’est sa mère, la reine.

C

C’est son père, le roi.

5 Comment la princesse délivre-t-elle le prince?
A

En hurlant.

B

En l’embrassant.

C

En l’épousant.

1 La famille ours va se promener en attendant… ?
A

Que Boucle d’or arrive.

B

Que la soupe refroidisse.

C

Que le chasseur sorte du bois.

2 Pourquoi Boucle d’or s’enfonce-t-elle dans les
bois ?
A

Elle veux faire un bouquet pour sa maman.

B

Elle a hâte d’aller jouer avec le petit ours.

C

Elle sent une bonne odeur de soupe.

"3 Quel bol de soupe mange Boucle d’or?
A

Celui de papa ours.

B

Celui de maman ours

C

Celui de bébé ours.

4 Qu’arrive-t-il au fauteui ; de bébé ours ?
A

Il se casse sous le poids de Boucle d’or.

B

Il est trop petit pour Boucle d’or.

C

Boucle d’or le renverse.

5 En rentrant, les ours découvrent…?
A

Une petite fille endormie dans un fauteuil.

B

Une petite fille endormie dans un lit.

C

Une petite fille endormie devant sa soupe.

1 D’après maman chèvre, on reconnait le loup ?
A

à sa grosse voix et ses pattes noires.

B

à sa mauvaise odeur et ses poils noirs.

C

à ses dents pointues et ses oreilles noires.

2 Que mange le loup pour s’adoucir la voix ?
A

Il mange du miel.

B

Il mange de la farine.

C

Il mange de la craie.

"3 Qu’utilise le loup pour avoir la patte blanche ?
A

Il utilise de la craie.

B

Il utilise de la peinture.

C

Il utilise de la farine.

4 Où s’est caché le petit chevreau qui n’est pas
mangé par le loup ?
A

Il s’est caché dans l’horloge.

B

Il s’est caché sous la table.

C

Il s’est caché sans le buffet.

5 A la fin de l’histoire, le ventre du loup est… ?
A

plein de cailloux.

B

plein de galette.

C

plein d’eau.

1 Pourquoi la cane doit-elle couver un peu plus longtemps ?
A

Car le gros œuf n’a pas éclot.

B

Car elle s’ennuie.

C

Car elle veut dormir encore un peu.

2 Comment la cane vérifie que son enfant n’est pas un
dindon ?
A

Elle le déguise.

B

Elle le jette à l’eau.

C

Elle lui demande de voler.

3 Le vilain petit canard s’en va de la ferme parce que… ?
A

tout le monde se moque de lui.

B

il veut découvrir le monde.

C

il est amoureux d’une cane blanche.

4 Qui ne rencontre-t-il pas en chemin?
A

Un fermier et sa famille.

B

Une vieille dame.

C

Une famille de rossignol.

5 A la fin de l’hiver , le vilain petit canard … ?
A

rencontre une amoureuse.

B

s’est transformé en petit cygne.

C

décide de rentrer à la ferme.

1 Jack échange sa vache contre… ?
A

quelques pièces et des haricots.

B

une poignée de haricots.

C

des pommes et des haricots.

2 Qu’y a-t-il en haut du haricot magique ?
A

Il y a le château d’un ogre.

B

Il y a la cabane d’un ogre.

C

Il y a la maison d’un ogre.

"3 Où se cache Jacques ?
A

Il se cache sous la table.

B

Il se cache dans une armoire.

C

Il se cache dans un coffre.

4 Quand l’ogre demande s’il y a un enfant, que lui
répond sa femme ?
A

« C’est seulement l’odeur du ragout qui cuit ».

B

« C’est seulement l’odeur du repas qui cuit ».

C

« Tu as raison, attrapons-le ! »

5 Finalement, qu’a volé Jacques à l’ogre?
A

De l’or, une poule et une harpe.

B

De l’or, des diamants, des objets magiques.

C

De l’or, des haricots magique, une harpe qui
chante.

1 Pourquoi l’appelle-t-on Blanche Neige ?
A

Car elle a une peau blanche et des cheveux noirs.

B

Car elle est née un jour de neige.

C

Car elle fait neiger en touchant son nez.

2 Pourquoi la reine veut-elle tuer Blanche-Neige ?
A

Parce que Blanche-Neige est trop belle.

B

Parce que Blanche-Neige est trop gentille.

C

Parce que Blanche-Neige est trop riche.

"3 Quel cœur rapporte le chasseur à la reine ?
A

Il rapporte le cœur de Blanche-Neige.

B

Il lui rapporte un cœur de dragon.

C

Il lui rapporte un cœur de biche.

4 Que croque Blanche-Neige ?
A

Elle mord une vieille dame.

B

Elle mord une pomme empoisonnée.

C

Elle mord une prune empoisonnée.

5 Blanche neige se réveille à grâce … ?
A

au baiser du prince.

B

à une secousse qui la débarrasse de la pomme
empoisonnée.
C

à l’amour que lui donnent les sept nains.

