
 

 

 

 

1 Qui tue la mère du lion blanc ? 

A C’est un braconnier. 

B C’est le père de Bertie. 

C  C’est le Français. 

2 Que devient le lion blanc ? 

A Il est envoyé dans un cirque en France. 

B Il est expédié dans une réserve en France.  

C  Il est vendu à un zoo en France. 

3 Comment la vieille dame rencontre-t-elle Bertie ? 

A Bertie est invité dans son domaine en Angleterre. 

B Bertie travaille dans un cirque en Angleterre. 

C  Bertie s’échappe de sa pension et l’aide à 
décrocher son cerf-volant perdu.   

4 Où la vieille dame retrouve-t-elle Bertie pendant la 

guerre ? 

A Dans le cirque Merlot. 

B Dans un hôpital en France. 

C  Dans le grand domaine en Angleterre. 

5 Que font Bertie et sa femme à la mort de Prince blanc ? 

A Ils peignent un tableau de Prince Blanc. 

B Ils mettent une sculpture de lion dans la chapelle. 

C  Ils sculptent un lion dans la falaise de craie.   
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