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

                      Où sont  

                         les fantômes ? 
 

 

 

1) Avec quels autres animaux le crocodile va-t-il se rendre en Écosse ? 

 Avec la souris et l’éléphant. 

 Avec le papillon et la gazelle. 

 Avec le lion et l’éléphant. 

 

2)  Pour l’éléphant, que sont les fantômes ? 

 La principale nourriture des Écossais. 

 Des êtres imaginaires. 

 Des personnes qui se déguisent d’un drap blanc pour faire peur. 

 

3) Quelle est la réaction des Écossais  quand les 3 animaux leur 

adressent la parole ? 

 Ils leur répondent très poliment. 

 Ils les prennent pour des monstres et se cachent. 

 Ils leur jouent de la cornemuse. 

 

4) Coincés tous les trois dans l’ouverture de la porte, comment s’en 

sortent les héros? 

 Comme ils n’ont rien à manger, ils deviennent tout maigres et peuvent 

s’échapper. 

 Ils font s’écrouler une partie du mur. 

 Le monstre du Loch Ness les aide à sortir du château et les titrant de sa 

mâchoire puissante. 

 

5) Qu’est devenu le joueur de cornemuse avalé ? 

 Il est resté en Afrique. 

 Il est retourné en Écosse. 

 Il n’a pas survécu. 
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