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La Barbe bleue
Charles Perrault et Thierry Laval - Ed. Lire c'est partir

1. Pourquoi les femmes avaient-elles peur de Barbe-bleue?
Parce qu'il était laid et avait un air terrible.
Parce qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes.
Parce qu'il était pauvre.
2. Combien de temps les soeurs, la mère et leurs amis sont-ils restés dans la maison de campagne ?
2 jours.
une semaine.
8 jours.
5 jours.
3. Laquelle des deux soeurs a accepté d'épouser Barbe-Bleue ?
L'ainée.
La plus jeune.
Elisabeth.
La cadette.
4. Pourquoi Barbe-bleue confie t-il ses clés à sa femme ?
Pour qu'elle les nettoie.
Parce qu'il part en voyage.
Parce qu'il a peur de les perdre.
Pour qu'elle les cache.
5. Quelle clef la femme de Barbe-bleue, ne doit-elle pas utiliser ?
La clef des gardes-meubles.
La cléf du petit cabinet.
La clef du coffre fort.
La clef des cassettes.
6. Que découvre la femme de Barbe-bleue en ouvrant la porte du lieu interdit ?
Un trésor magnifique.
un oiseau
Les corps de plusieurs femmes mortes.
7. Que laisse t-elle tomber ?
Son mouchoir blanc.
Une bague.

La clef du cabinet.
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8. Quel est le prénom de la soeur de la femme de Barbe-bleue.
Anastasia.
Aurore.
Anne.

Audrey.

9. Quelle question la femme de Barbe-bleue pose t-elle sans cesse à sa soeur?
Est-ce-que tu vois quelqu'un ?
Anne, ma soeur Anne, vois-tu mes frères ?
Anne, ma soeur Anne, que vois-tu ?
Anne, ma soeur Anne, ne vois-tu rien venir ?
10. Qui va sauver la jeune femme d'une mort atroce ?
Sa soeur Anne.
Ses deux frères.
Deux cavaliers inconnus.
Ses voisins.
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