
 

1- Qui est le héros du conte ? 

O un vieil homme très riche        O un vieil homme très pauvre 

     O un jeune homme très riche    O un jeune homme très pauvre 

 

2- Quand se passe l’histoire ? 

O le 31 juillet                                      O à Noël 

O le premier jour de l’année                 O le dernier jour de l’année 

 

3- Que se demande le jeune homme ? 

O qui il va inviter ce soir.                      O qu’est-ce qu’il va choisir de manger ce soir. 

O s’il lui reste quelque chose à manger.              O où il ira manger pour le réveillon. 

 

4- En cherchant dans sa cuisine que trouve-t-il ? 

............................................................................. 

 

5- Où a-t-il trouvé la nourriture ? 

O derrière la table de la cuisine            O dans une fente du tiroir de la table 

O au fond d’un placard                         O dans une fente du mur de la cuisine 

 

6- Que va demander le jeune homme à son voisin ? 

O du bois      O de l’eau 

O une casserole             O des allumettes         O du papier 

 

7- Pourquoi prend-il une grande casserole ? 

O Il veut impressionner son voisin.                O Il a beaucoup de riz. 

O Pour que le riz ne colle pas. 

 

8- Que pense alors le voisin ? 

O que le jeune homme a beaucoup de riz. 

O que le jeune homme veut l’impressionner. 

O que le jeune homme ne sait pas cuisiner. 

 

9- Que va demander le jeune homme à sa voisine ? 

O du bois     O de l’eau 

O une casserole             O des allumettes       O du papier 

 

Le grain de riz 



10- Pourquoi le jeune homme n’en a-t-il pas ? 

O Le jeune homme est blessé et ne peut pas aller chercher de l’eau. 

O Il n’a pas l’eau courante chez lui. 

O Il n’a pas payé sa facture et on lui a coupé l’eau. 

O Le puits est beaucoup trop loin pour y aller ce soir. 

 

11- Que va demander le jeune homme à Pierre ? 

O du bois     O de l’eau 

O une casserole             O des allumettes          O du papier 

 

12- Que va demander le jeune homme à Jacques ? 

  O du bois     O de l’eau 

  O une casserole             O des allumettes         O du papier 
 

13- Que va demander le jeune homme à Michel ? 

O du bois     O de l’eau 

O une casserole             O des allumettes          O du papier  
 

14- A chaque fois, en échange de ce qu’elle donne, que demande 

chaque personne que va voir le jeune homme ? 

O à être invité un autre jour.                O à être invité à manger le soir-même. 

O que le jeune homme lui donne la moitié du riz 
 

15- Que répond toujours le jeune homme ? 
 

O Quand il y en a pout tant de personnes, il y en a toujours pour une de plus. 

O D’accord, ils peuvent venir s’ils amènent eux aussi un peu de riz. 

O Il n’en a déjà pas assez pour lui, alors il ne peut inviter personne. 
 

16- Après avoir tout ce qui lui faut pour faire cuire son grain de riz, 

quel est maintenant le problème du jeune homme ? 

 

O Aura-t-il assez de place chez lui pour faire manger six personnes ? 

O Qu’est-ce qu’ils pourraient bien manger avec le riz ? 

O Comment vont-ils partager un grain de riz en six ? 
 

17- Quelle est l’idée du jeune homme pour trouver quelque chose à 

manger avec le grain de riz ? 

 

O Aller acheter des aliments pour compléter le repas. 

O Demander à d’autres personnes des aliments en échange d’une invitation au 

repas. 

O Inviter des personnes qui pourront apporter quelque chose à manger. 

 



18- A chaque fois comment le jeune homme présente-t-il son 

invitation ? 

 

O Si tu nous apportes quelque chose, viens manger avec nous. Tu seras le 

bienvenu. 
O Tu es seul alors viens partager ton repas avec nous. Tu seras le bienvenu . 

O Tu es seul, tu dois t’ennuyer. Si tu as envie de venir manger avec nous, tu seras le 

bienvenu. 
 

19- Qu’espère obtenir le jeune homme en allant inviter le fermier ? 

 

O une dinde   O une oie                             O une poule   

O des gâteaux                      O des légumes          O des épices 

 

20- Qu’espère obtenir le jeune homme en allant inviter la vieille ? 

 

O une dinde   O une oie                             O une poule   

O des gâteaux                      O des légumes          O des épices 

21- Qu’espère obtenir le jeune homme en allant inviter le jardinier ? 

O une dinde   O une oie                             O une poule   

O des gâteaux                      O des légumes          O des épices 

 

22- Qu’espère obtenir le jeune homme en allant inviter le pâtissier ? 

 

O une dinde   O une oie                             O une poule   

O des gâteaux                      O des légumes          O des épices 

 

23- Qu’espère obtenir le jeune homme en allant inviter l’épicier ? 

 

O une dinde   O une oie                             O une poule   

O des gâteaux                      O des légumes          O des épices 

 

24- Combien sont-ils le soir à table ? 

 

O 15  O 14  O 11  O 12  O 13  O 10 
 

 

25- Après leur avoir raconté l’histoire du grain de riz, comment 

réagissent les invités ? 

 

O Ils s’amusent beaucoup. 

O Ils ont tristes d’avoir été dupés. 

O Ils sont furieux de s’être fait avoir. 

 

 


