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1 - Pourquoi Didier le fermier est-il inquiet ?
a) Car Huguette ne donne pas de lait.
b) Car Huguette est muette.
c) Car Huguette ne veut plus manger.

6 - Que conseille Ouragan la jument à Huguette ?
a) Elle lui conseille de tirer des charrettes.
b) Elle lui conseille de se laisser monter par Didier.
c) Elle lui conseille de sauter la barrière.

2 - Qui lui propose de monter sur la barrière avec lui ?
a) C’est Toc-Toc le perroquet.
b) C’est Toc-Toc l’aigle.
c) C’est Toc-Toc le coq.

7 - Quel animal lui propose de manger un os ?
a) C’est un chat.
b) C’est un chien.
c) C’est un ours.

3 - Que propose Pompon le mouton ?
a) Il lui propose de jouer à saute-mouton.
b) Il lui propose de lui tricoter un pull en laine.
c) Il lui propose de faire une sieste.

8 - Pourquoi Hugo arrive-t-il à la ferme ?
a) Car Didier l’a invité.
b) Car il a entendu l’agitation.
c) Car il cherche à manger.

4 - D’après Filou le matou, que doit faire Huguette ?
a) Elle doit se frotter aux jambes de Didier.
b) Elle doit voyager.
c) Elle doit chasser des souris.

9 - Que dit Huguette à Hugo ?
a) Tu es Beau.
b) Je t’aime.
c) Tu as l’air bête.
10 - Quel heureux évènement arrive à Hugo et
Huguette ?
a) Ils vont se marier.
b) Ils partent en voyage.
c) Ils ont eu un petit veau.

5 - Qui invite Huguette à prendre un bain de boue ?
a) C’est un hippopotame.
b) C’est un cochon.
c) C’est un veau.
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CORRECTION
1 - Pourquoi Didier le fermier est-il
inquiet ?
b) Car Huguette est muette.
2 - Qui lui propose de monter sur la
barrière avec lui ?
c) C’est Toc-Toc le coq.
3 - Que propose Pompon le
mouton ?
a) Il lui propose de jouer à sautemouton.
4 - D’après Filou le matou, que doit
faire Huguette ?
a) Elle doit se frotter aux jambes de
Didier.
5 - Qui invite Huguette à prendre un
bain de boue ?
b) C’est un cochon.

6 - Que conseille Ouragan la jument
à Huguette ?
c) Elle lui conseille de sauter la
barrière.
7 - Quel animal lui propose de
manger un os ?
b) C’est un chien.
8 - Pourquoi Hugo arrive-t-il à la
ferme ?
b) Car il a entendu l’agitation.
9 - Que dit Huguette à Hugo ?
b) Je t’aime.
10 - Quel heureux évènement arrive
à Hugo et Huguette ?
c) Ils ont eu un petit veau.
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