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Titre : Sindbad le marin
Auteur : Antoine Galland
D'où est tiré ce conte ?
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Titre : Le médecin malgré lui
Auteur : Molière
Combien d’enfants ont Martine et Sganarelle ?

Les contes des Milles et une nuits.

6

Les contes du chat perché.

4

Les contes d’Andersen.

3

Pourquoi Sindbad raconte-t-il ses aventures à ses invités ?
Pour prouver qu’il est un très bon marin.

2
Quelles sont les intentions de Martine envers Sganarelle ?

Pour prouver qu’il n’a pas volé ses richesses et qu’il les a méritées.

Elle veut se venger.

Pour éblouir ses invités et leur montrer qu’il est le plus fort de tous.

Elle veut le quitter.

Comment se termine chacun des repas pendant lesquels SINBAD
raconte ses voyages ?

Elle veut le soigner.
Quel est le défaut de Sganarelle ?

Il renvoie ses amis et leur fixe rendez-vous la semaine prochaine.
Il donne des pièces d’or à Hindbad et l’invite pour le lendemain.
Sinbad salue ses invités et par se coucher.
Que devient Sindbad lors de son dernier voyage ?
Il est vendu comme esclave.

Il est avare.
Il est alcoolique.
Il est peureux.
Pourquoi Sganarelle avoue être médecin ?

Il devient ministre du Calife.

Sa femme lui demande.

Il devient chef des armées du Roi.

Il est amoureux de la malade.

Que fait le Calife de Bagdad chaque fois que Sindbad raconte une de
ses aventures ?

On lui donne des coups de bâtons.
Qu’apprends Léandre à Sganarelle ?

Il appelle ses ministres pour qu'ils les entendent

Qu’il est marié à Lucinde

Il les fait écrire en lettres d'or.

Que Lucinde fait semblant d’être malade

Il les fait apprendre à ses enfants comme des contes.

Qu’il ne veut pas épouser Lucinde
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Titre : Pinocchio

Titre : La case se l’oncle Tom

Auteur : Carlo Collodi

Auteur : Harriet Beecher-Stowe

Qu’arrive-t-il quand Pinocchio et le Grillon parlant se rencontrent ?
Pinocchio s’enfuit car il a peur.
Pinocchio lance un maillet sur le Grillon.
Pinocchio chasse le Grillon avec un balai.
Que font les brigands quand ils réussissent enfin à attraper
Pinocchio ?

A quelle époque se déroule cette histoire ?
Au 12 ème siècle
Au 19 ème siècle
En 2000
Mr Shelby possède des esclaves, mais comment les traite-t-il ?

Ils le pendent à la branche d’un arbre.

Il les bat

Ils l’attachent au tronc d’un arbre.

Il les humilie

Ils le jettent dans la mer.

Il les traite avec bonté.

Que se passe-t-il après que Pinocchio a semé ses écus dans le champ
des Miracles ?
Des arbres à écus poussent rapidement.
Les écus se transforment en graines et donnent des fleurs
magnifiques.
Rien ne pousse et Pinocchio ne retrouve pas ses écus dans la terre.
Quelle est la punition de Pinocchio pour avoir voulu voler deux
grappes de raisin ?
Il doit faire le chien de garde devant un poulailler.

Mr Shelby vend deux esclaves qui sont-ils ?
Tom et le petit Henry
Tom et le petit Charly
Tom et le petit Max
Quel est le nom du nouveau propriétaire de tom ?
Augustin Saint-Clare
Saint françois
Saint Thomas

Il est conduit en prison.
Il reçoit dix coups de fouet.
Où Pinocchio retrouve-t-il enfin son père Gepetto ?

Que promet le nouveau propriétaire à Tom ?
De le vendre à nouveau

Dans le ventre de la baleine.

De le renvoyer chez Mr Shelby

Chez la fée aux cheveux bleus.

De lui rendre sa liberté

Dans le ventre du requin.
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Titre : Croc Blanc
Auteur : Jack London
Que transporte le traineau ?
Un sac d’or.
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Titre : La farce de Maitre Pathelin
Qui est Guillaume ?
Un drapier

Une cargaison d’alcool de contrebande.

Un seigneur

Un cercueil.

Un berger

Comment les 2 hommes accompagnent-ils le traineau ?

Quand Pathelin part, pourquoi le drapier se réjouit-il ?

Un devant, un derrière le traineau.

Pathelin lui a rappelé de bons souvenirs avec sa tante.

Un debout à l’arrière, l’autre assis dedans.

Il sait que la femme de Pathelin va apprécier la qualité du drap.

Es deux sont debout à l’arrière.

Il va faire payer le drap à Pathelin plus cher qu’il ne vaut.

Comment Scott devient-il le maître de Croc Blanc ?
En le traitant avec douceur au lieu de le punir.
En l’enfermant dès qu’il n’obéit pas à un ordre.
En l’affamant plusieurs jours puis en lui donnant lui-même à
manger.

Comment Maitre Pathelin trompe le drapier ?
Il le fait boire pour qu’il oublie sa dette.
Il lui fait croire qu’on lui a tout volé et qu’il n’a plus rien.
Il lui fait croire qu’il est malade depuis plusieurs semaines et que
ce n’est donc pas lui qui a pris le drap.

Avec quelle arme Jim Hall a-t-il blessé Croc Blanc ?
Un poignard.
Une barre de fer.
Un pistolet.
Pourquoi Croc Blanc se remet-il de ses blessures contrairement à ce
que pensait le docteur ?

Pourquoi le berger vient-il voir Maitre Pathelin ?
Il veut récupérer l’argent du drapier.
Il veut qu’il le défende contre le drapier.
Il veut accuser le drapier de vole.
Comment le berger a-t-il trompé Maitre Pathelin ?

Il a été soigné rapidement.

Il lui fait croire qu’il va le payer très cher alors que non.

C’est l’amour qu’il porte à Scott qui l’empêche de mourir.

Il a mentit au juge.

Dans le Wild, Croc Blanc avait appris à se battre, y compris contre

Il s’est sauvé.

la mort.
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Titre : Le capitaine fracasse

Titre : Le mystère de la chambre jaune

Auteur : Théophile Gautier

Auteur : Gaston Leroux

De quelle époque date le château ?
Il date du Moyen Age

Qui est l'enquêteur de l’histoire ?
Rouletabille

Il date du règne de Louis XIII
le Père Jacques
il date du XIX° siècle
Pourquoi les comédiens ont-ils frappé chez Sigognac ?
parce qu'ils avaient prévu de faire une représentation au château

Sainclair
Où a lieu la première agression ?
au laboratoire

parce que Sigognac les avait invités de longue date
dans la chambre jaune
parce qu'ils se sont embourbés avec leur chariot dans le voisinage
De qui le héros est amoureux ?
Marguerite

au château
Qui est tué ?
Mlle Stangerson

Delphine
Isabelle
Quel nom va-t-il utiliser au sein de la troupe ?
Capitaine Fracasse
Lancelot du Lac

le garde chasse
le Père Jacques
Qui est mis en prison ?
Rouletabille
le Père Jacques

Le roi Arthur
Dans quelle ville le Duc de Vallombreuse rencontre la troupe ?
Paris

Robert Darzac
Qui est le coupable ?
Robert Darzac

Poitier
Frédéric Larsan
Perpignan

Rouletabille

