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ALI BABA ET LES QUARANTE VOLEURS
D’après un conte des mille et une nuits Sébastien Pelon

Le métier d’Ali Baba est ...
☐ bijoutier.
☐ bucheron.
☐ bandit.

Quelle est la formule magique qui ouvre la caverne ?
☐ Sésame, ouvre-toi !
☐ Pois chiche, ouvre-toi !
☐ Maïs, ouvre-toi !

Quand Ali Baba entre dans la caverne,

☐ il ne touche rien et part en courant.
☐ il emporte des couronnes en or et retourne chez lui.
☐ il charge trois gros sacs d’or sur son âne et retourne chez lui.

Quand les voleurs découvrent le frère d’Ali Baba dans la caverne,
☐ ils se jettent sur lui et le découpent en morceaux.
☐ ils le ligotent et l’abandonnent dans le désert.
☐ ils l’acceptent dans la bande des quarante voleurs.

L’esclave Morgane reconnait le brigand et le tue car ...

Que verse Morgane dans les jarres pour se débarrasser des brigands ?
Morgane verse de l’huile bouillante.
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☐ les ennemis ne partagent pas le sel pendant les repas.
☐ il a prononcé la formule magique avant de manger.
☐ il cachait un sabre sous ses vêtements.
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BABA-YAGA
D’après un conte russe - Marie Paruit

Le père de la petite fille a épousé en secondes noces ...
☐ une adorable belle-mère qui gâte la petite fille.
☐ une belle-mère muette qui coud des robes à la petite fille.
☐ une horrible belle-mère qui veut se débarrasser de la petite fille.

La sorcière Baba-Yaga est ...
☐ la soeur de la belle-mère.
☐ la grand-mère de la fillette.
☐ la maman de la fillette.

Pour que la barrière la laisse passer, la petite fille ...
☐ donne un coup de pied dedans pour l’ouvrir.
☐ saute par-dessus.
☐ verse un peu d’huile sur les gonds.

Baba-Yaga se déplace ...
☐ avec un mortier et un gros pilon.
☐ avec un char tiré par des boeufs.
☐ sur le dos d’un gros chat noir.

La petite fille jette la serviette derrière elle, et la serviette devient ...

Que fait la marâtre quand la fillette revient à la maison ?
La marâtre s’enfuit.
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☐ une forêt.
☐ une rivière.
☐ une montagne.
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BOUCLE D’OR ET LES TROIS OURS
Les frères Grimm - Mayalen Goust

Boucle d’Or se perd dans la forêt ...
☐ car elle cueillait des fleurs pour offrir un bouquet à sa maman.
☐ car elle a suivi des petits ours.
☐ car elle courait après des papillons.

Dans la maison, la petite fille casse ...
☐ la petite chaise.
☐ la petite table.
☐ le petit bol de soupe.

Dans la chambre, Boucle d’Or découvre ...
☐ trois petits lits.
☐ un grand lit, un moyen lit et un petit lit.
☐ trois ours endormis.

Quand les ours montent dans la chambre,
☐ ils mangent Boucle d’Or.
☐ Boucle d’Or s’enfuie en courant.
☐ Boucle d’Or s’excuse d’être entrée dans la maison.

Le petit ours a le temps de crier ...
☐ qu’il est en colère et qu’il se vengera.
☐ le chemin qui perdra Boucle d’Or dans la forêt profonde.
☐ le chemin à suivre pour que Boucle d’Or rentre chez sa maman.

Pourquoi la petite fille s’appelle Boucle d’Or ?
Car ses cheveux sont bouclés et blonds.
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LE CHAT BOTTÉ
Charles Perrault - Pascal Vilcollet

A la mort du père des trois garçons, le plus jeune hérite ...
☐ d’un moulin.
☐ d’un âne.
☐ d’un chat.

Le chat botté rend visite au roi et lui offre ...
☐ des cerfs, des lièvres, des poules.
☐ des lapins, des perdrix, des faisans.
☐ des taureaux, des chevaux, des veaux.

Pour attirer l’attention du roi, le jeune garçon ...
☐ fait des plongeons dans la rivière.
☐ parle à un crapaud dans une mare.
☐ fait semblant de se noyer dans la rivière.

Le roi croit ...
☐ que toutes les terres de la région sont au jeune garçon.
☐ que le carrosse en or appartient au jeune garçon.
☐ que le chat peut se transformer en prince.

Le chat vole le château de l’ogre, après qu’il se soit transformé ...

Quel est le nom que le chat botté invente pour son jeune maitre ?
Le chat botté appelle son maitre «Marquis de Carabas».

mariposita..eklablog.fr

☐ en lion, et le chat botté l’enferme dans un zoo.
☐ en chat, et le chat botté devient ami avec lui.
☐ en souris, et le chat botté le mange.
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LA CHÈVRE DE MONSIEUR SEGUIN
Alphonse Daudet - Véronique Joffre

Toutes les chèvres de Monsieur Seguin ont cassé leur corde pour ...
☐ rejoindre l’enclos d’un autre paysan.
☐ gouter à la liberté dans la montagne.
☐ retrouver d’autres chèvres dans le champ du voisin.

La septième chèvre a des sabots minuscules ...
☐ qui font le bruit de claquettes.
☐ qui ressemblent à des bottines de satin.
☐ qui brillent comme des souliers vernis.

Pour protéger sa chèvre qui veut s’enfuir, le paysan l’enferme ...
☐ dans une étable toute noire.
☐ dans un enclos plus grand.
☐ dans un garage avec ses tracteurs.

La petite chèvre s’enfuit ...

☐ en cassant la porte à coups de cornes.
☐ en sautant par une fenêtre ouverte.
☐ en grattant sous la clôture.

Le loup dévore la chèvre ...

Quel est le nom de la septième chèvre de Monsieur Seguin ?
Blanquette
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☐ dès la tombée de la nuit.
☐ au milieu de la nuit.
☐ au lever du jour.
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LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR
Hans Christian Andersen - Marie Flusin

La passion de l’empereur, c’est ...

☐ de porter des nouveaux chapeaux avec de nombreuses plumes.
☐ de déclarer des guerres aux autres empereurs.
☐ de changer de vêtements à chaque heure.

Le tissu que proposent les deux tailleurs est ...

☐ invisible pour les personnes imbéciles et qui font mal leur travail.
☐ invisible pour les personnes intelligentes et qui font bien leur travail.
☐ invisible pour les personnes qui ne portent pas un costume neuf.

Les deux escrocs demandent ...

☐ des bijoux pour décorer le futur costume.
☐ un métier à tisser pour préparer le costume dans la nuit.
☐ de l’argent, de la soie et du fil d’or.

En découvrant le faux costume, ...

☐ le roi et les conseillers ne voient rien, mais font semblant de l’admirer.
☐ le roi ne voit rien, mais les conseillers peuvent voir le costume.
☐ le roi est le seul à voir le costume magnifique.

Les escrocs ont fait semblant de fabriquer ...

☐ un chapeau de plume, un pantalon et une écharpe.
☐ un pantalon, une redingote, un manteau avec une traine.
☐ un pantalon, une chemise, et une cape de chevalier.

Qui ose dire, en premier, que le roi est nu ?
C’est un enfant dans la foule.
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HÄNSEL ET GRETEL
Les frères Grimm - Mélanie Allag

La belle-mère décide de perdre les enfants dans la forêt, car ...
☐ il n’y avait plus rien à manger.
☐ les enfants n’ont pas été sages.
☐ les enfants ne ramassent pas assez de bois pour la cheminée.

Les parents essaient de perdre les deux enfants dans la forêt ....
☐ mais les enfants ont déroulé une longue ficelle.
☐ mais Gretel a une très bonne mémoire pour retrouver le chemin.
☐ mais Hänsel jette des petits cailloux blancs derrière lui.

Pour la deuxième sortie en forêt, les enfants se perdent car ...
☐ la belle-mère a coupé la ficelle.
☐ Hänsel a jeté des morceaux de pain que les oiseaux ont mangés.
☐ Gretel a jeté des haricots blancs que les oiseaux ont mangés.

Dans la forêt, les enfants découvrent une merveilleuse maison ...
☐ en pain d’épice, avec des tuiles aux amandes.
☐ en gâteau au chocolat, avec des volets croustillants à la fraise.
☐ à la chantilly, avec d’énormes bonbons comme fenêtres.

La sorcière tâte le doigt d’Hänsel pour vérifier s’il devient gras ...
☐ mais il lui tend toujours sont petit doigts tout maigre.
☐ et Hänsel reste cachée au fond de la cage, tremblant de peur.
☐ mais Hänsel tend un os de poulet.

De quoi les enfants remplissent-ils leurs poches en partant de la
maison de la sorcière ?
Ils trouvent des diamants et des perles.
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LES HABITS NEUFS DE L’EMPEREUR
Hans Christian Andersen - Marie Flusin
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JACK ET LE HARICOT MAGIQUE
D’après un conte anglais - Sandrine Revel

Jack récupère cinq graines de haricot magique, en échange ...
☐ d’une poule.
☐ d’une harpe.
☐ d’une vache.

En haut du haricot, Jack découvre ...

☐ le château d’un géant très riche et sa femme.
☐ le château d’un magicien et sa femme sorcière.
☐ le château d’un paysan qui mange des haricots magiques.

Que ramène Jack de chacun de ses voyages ? Trouve le bon ordre.
☐ Une poule qui pond des oeufs d’or, un tas d’or, une harpe.
☐ Un tas d’or, une harpe, un poule qui pond des oeufs d’or.
☐ Un tas d’or, une poule qui pond des oeufs d’or, une harpe.

Le géant sait qu’un enfant est caché dans son château car ...
☐ il sent la chair fraiche des enfants qu’il a envie de dévorer.
☐ Jack éternue derrière le chaudron.
☐ sa femme avoue qu’elle cache un enfant.

Jack se débarrasse du géant ...

Pourquoi la harpe est-elle magique ?
La harpe joue toute seule de la musique.
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☐ en empoisonnant son repas.
☐ en coupant le pied de haricot à la hache.
☐ en poussant le géant dans un puits.
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LE LOUP ET LES SEPT CHEVREAUX
Les frères Grimm - Xavière Devos

La mère prévient les chevreaux qu’ils reconnaitront le loup à ...
☐ ses yeux brillants et ses oreilles longues et pointues.
☐ sa voix forte et ses pattes noires et velues.
☐ ses longues dents brillantes et son poil gris.

Pour tromper les chevreaux, le loup ...

☐ mange du miel et recouvre sa patte de craie blanche.
☐ mange de la confiture et trempe sa patte dans de la peinture blanche.
☐ mange une craie et trempe sa patte dans de la farine.

Où est caché le septième chevreau qui échappe au loup ?
☐ Dans le four.
☐ Dans la cheminée.
☐ Dans la pendule.

La mère vient délivrer ses petits et remplit le ventre du loup ...
☐ d’une grosse pierre ronde.
☐ de plusieurs cailloux.
☐ d’aiguilles bien pointues.

Pourquoi le loup se noie-t’il dans le puits ?

☐ Il était trop lourd quand il s’est penché pour boire.
☐ La maman chèvre l’a poussé dans le puits.
☐ Un chevreau est venu lui faire peur pour qu’il tombe dans le puits.

Que va faire la maman des chevreaux dans la forêt ?
La maman part chercher à manger.
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