
 

 

 

 

1 Pourquoi la Tigresse est-elle en colère ?  

A Parce qu’elle n’a plus rien à manger.  

B Parce que des chasseurs ont tué ses petits. 

C  Parce que des chasseurs ont détruit sa tanière.  

2 Comment peut-on apaiser la colère de la Tigresse ? 

A En lui offrant à manger. 

B En lui offrant le fils de l’empereur. 

C  En lui offrant la vieille Lao Lao.   

3 Que fait Wen quand l’armée de l’empereur arrive tuer la 

Tigresse ? 

A Wen s’enfuit dans la forêt. 

B Wen combat l’armée de l’empereur. 

C  Wen se met devant la Tigresse pour la protéger. 

4 Qu’apporte Wen à la Tigresse une fois qu’il est adulte ? 

A Il lui apporte des pierres précieuses. 

B Il lui apporte son fils pour qu’elle lui apprenne ce 
qu’un tigre doit savoir. 

C  Elle lui apporte sa fille pour qu’elle lui apprenne ce 
qu’une tigresse doit savoir. 
 

5 Comment l’auteur a-t-il eu l’idée de cette histoire ? 

A En observant une statue d’un enfant dans la bouche 
d’un tigre. 

B En écoutant une légende racontée par un Sage. 

C  En observant une statue d’un enfant sur le dos d’un 
tigre. 
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