
                Prénom : ……………………………. 

                          

                           Le grain de riz 

                          
 

1)  Quel jour particulier commence ce conte ? 

 Le jour de Noël. 

 Le 31 décembre.  

 Le lundi de Pâques. 

 

2) Pourquoi le jeune homme a-t-il tant d’invités, alors qu’il n’a qu’un 

grain de riz ? 
 Il a décidé de servir plutôt des pommes de terre à ses invités. 

 Chacun lui prête quelque chose pour cuire le riz, et se fait inviter en 

retour. 

 Ils n’ont pas très faim, et ce grain leur suffira. 

 

3)  Comment obtient-il une poule ? 
 Il la vole au fermier. 

 Il en achète une au marché. 

 Il invite le fermier à manger chez lui. 

 

4) Voyant que sa ruse a réussi, que fait le jeune homme ? 

 Il va inviter d’autres commerçants. 

 Il se contente de la poule. 

 Il obtient un grand sac de riz pour accompagner la poule. 

 

5) Combien sont-ils le soir autour de la table ? 

 Il reste seul avec son grain de riz. 

 Ils sont six. 

 Ils sont au moins quinze. 
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