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Pythéas de Marseille
1 – Quel est le métier de Pythéas ?
a) Pythéas est boulanger.
b) Pythéas est marin.
c) Pythéas est policier.
2 – Quelle matière recherche Pythéas ?
a) Pythéas cherche de l’ambre.
b) Pythéas cherche du charbon.
c) Pythéas cherche de l’or.
Tribord-Amure
3 – Que cherche la capitaine du bateau ?
a) Le capitaine du bateau cherche une princesse.
b) Le capitaine du bateau cherche une sirène.
c) Le capitaine du bateau cherche une carte au
trésor.
4 – Qui tue le dragon ?
a) C’est Tribord-Amure qui tue le dragon.
b) C’est Bérenger qui tue le dragon.
c) C’est Magali qui tue le dragon.
Le fils d’Orsane
5 – Qui Orsane rencontre-t-elle quand elle est perdue ?
a) Elle rencontre un ours.
b) Elle rencontre une chèvre.
c) Elle rencontre un lion.

6 – Qui parvient à assommer Tord-Chêne et LanceRocher ?
a) C’est un nain qui les assomme.
b) C’est un ours qui les assomme.
c) C’est Jean qui les assomme.
Geoffroy de la Tour
7 – Quel animal devient le compagnon de Geoffroy ?
a) C’est une panthère.
b) C’est un loup.
c) C’est un lion.
8 – Pourquoi l’animal ne peut-il pas le suivre en
Provence ?
a) Car il a le mal de mer.
b) Car le capitaine du bateau refuse de le prendre.
c) Car il est blessé.
Pierre de Provence et Maguelone
9 – Dans quelle ville se rend Pierre
a) Pierre se rend à Rome.
b) Pierre se rend à Venise.
c) Pierre se rend à Naples.
10 – Quel est le titre de l’homme qui le retient ?
a) Il est roi.
b) Il est empereur.
c) Il est sultan.
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CORRECTION
6 – Qui parvient à assommer TordChêne et Lance-Rocher ?
a) C’est un nain qui les assomme.
2 – Quelle matière recherche
7 – Quel animal devient le
Pythéas ?
compagnon de Geoffroy ?
a) Pythéas cherche de l’ambre.
c) C’est un lion.
3 – Que cherche la capitaine du
8 – Pourquoi l’animal ne peut-il pas
bateau ?
le suivre en Provence ?
a) Le capitaine du bateau cherche une b) Car le capitaine du bateau refuse
princesse.
de le prendre.
4 – Qui tue le dragon ?
9 – Dans quelle ville se rend Pierre
a) C’est Tribord-Amure qui tue le
c) Pierre se rend à Naples.
dragon.
5 – Qui Orsane rencontre-t-elle
10 – Quel est le titre de l’homme qui
quand elle est perdue ?
le retient ?
a) Elle rencontre un ours.
c) Il est sultan.
1 – Quel est le métier de Pythéas ?
b) Pythéas est marin.
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