
 

 
 

 
 

 

 Qu’y a-t-il dans le sac à dos du renard ? 

 Il y a un seau d’eau. 

 Il y a un caillou. 

 Il y a une marmite et une cuillère. 
 

 Qui accepte d’apporter de l’eau au renard ? 

 C’est le mouton. 

  C’est la vache. 

  Aucun des animaux. 
 

 Quel sont les premiers ingrédients que demande le renard ? 

  Des choux. 

  Du sel et du poivre. 

  Des graines de maïs. 
 

 Qu’apporte la vache de son étable ? 

 Elle apporte un veau. 

 Elle apporte une carotte. 

  Elle apporte un navet.
 

 Que font les animaux de la ferme à la fin de l’histoire ? 

 Ils volent la soupe et chassent le renard. 

  Ils se régalent de soupe et proposent au renard de revenir. 

  Ils refusent de manger la soupe et s’enfuient. 
 
 

5 bonnes réponses? 

Bravo! 

Tu obtiens 10 points. 

3 ou 4 bonnes réponses 

?  

C’est bien. 

Tu obtiens 5 points. 

Moins de 3 bonnes 

réponses ? 

Relis le livre et retente 

ta chance ! 
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