
 

 

 

 

 

1 Pourquoi personne n’ose approcher Ran? 

A Parce qu’il est méchant.  

B Parce qu’il est très fort et qu’il fait peur. 

C  Parce qu’il n’a pas de parents.  

2 A qui la vieille Naïnaï va-t-elle parler ? 

A Elle se rend à l’école pour parler au maître. 

B Elle se rend chez son voisin pour parler à Ping. 

C  Elle se rend au temple pour parler au Bouddha.  

3 Que demande Ran au démon de la forêt ? 

A Il lui demande d’avoir des amis. 

B Il lui demande de retrouver ses parents. 

C  Il demande de lui montrer ses pouvoirs. 

4 Que lui apprend le démon ? 

A Il lui apprend à cracher le feu, faire danser des 
pierres, sauter des torrents. 

B Il lui apprend à sauter sur les pierres, danser sur le 
feu et manger des rochers. 

C  Il lui apprend à grimper aux arbres, danser sur les 
rochers, faire à manger. 
 

5 Que souhaiterait Ran ? 

A Il souhaiterait combattre le démon. 

B Il souhaiterait que ses amis rencontrent le démon.   

C  Il souhaiterait que Naïnaï parte avec le démon. 
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