
 

 

 

 

 

1 Pourquoi les habitants quittent-ils la vallée ? 

A Parce qu’un orage éclate et des pierres recouvrent les 
maisons. 

B Parce qu’un orage éclate et des pierres recouvrent les 
champs fertiles. 

C  Parce qu’un orage éclate et des pierres recouvrent l’étang.  

2 Qui naît trois jours après l’orage ? 

A Un garçon, Sann qui naît avec un grand sourire. 

B Une fille, Sann, qui naît avec un grand sourire. 

C  Un garçon, Sann, qui naît en pleurant.  

3 Qu’entreprend Sann quand il grandit ? 

A Il entreprend d’aider sa mère à cultiver les champs. 

B Il entreprend de creuser un tunnel sous la 
montagne. 

C  Il entreprend de déplacer la montagne.  

4 Que ramasse le vieillard qui suit Sann ? 

A Il ramasse trois champignons derrière le tas de 
pierres. 

B Il ramasse trois pierres dans le tas de Sann 

C  Il ramasse cinq pierres dans le tas de Sann 

5 Qui va aider Sann à déplacer les montagnes ? 

A Trois dragons blancs. 

B Trois dragons gris.  

C  Quatre dragons blancs.   
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