
 

 

 Quel est le métier de Gepetto ? 

 il est charpentier 

 il est plombier 

 il est menuisier 

 

 Gepetto veut fabriquer 

 une poupée 

 un pantin 

 une figurine 

 

 Pinocchio est 

 le fils de Gepetto 

 le cousin de Gepetto 

 le neveu de Gepetto 

 

 Pourquoi Gepetto donne des livres à Pinocchio ? 

 pour aller à l’école 

 pour les donner à un petit garçon 

 pour les ramener à la bibliothèque 

 

 Pinocchio ne va pas à l’école, il préfère : 

 aller au cirque 

 assister à un spectacle 

 voir une pièce de théâtre 

Pinocchio 



 Combien de pièces de monnaie Pinocchio trouve-t-il ?............. 

 

 Pinocchio rencontre un renard boiteux /frileux et un chat  

aveugle/ myope. 

 

 Le renard veut amener Pinocchio : 

 au champ des miracles 

 à la cour des miracles 

 à un spectacle 

 

 VRAI ou FAUX ? 

Le renard veut voler l’argent de Pinocchio 

Pinocchio se fait avoir par le renard 

Ils ont marché toute la journée 

Pinocchio est fatigué 

Pinocchio veut voir son papa 

Pinocchio est inquiet 

La fée rouge délivre Pinocchio 

 

 Pourquoi Pinocchio a-t-il le nez qui grandit ? 

 parce qu’il est malade 

 parce qu’il ne dit pas la vérité 

 parce qu’il a peur 

 

 Qui veut aller au pays des jouets ? 

 Pinocchio 

 les enfants 

 le renard 

 la fée 

 Gepetto 

 

 

 



 Qu’arrive-t-il à Pinocchio après le pays des jouets ? 

 il rentre chez lui 

 il a des oreilles d’âne qui poussent 

 il a des oreilles de lapin qui poussent 

 

 Vrai ou faux 

Gepetto est inquiet, il est parti à la recherche de Pinocchio 

Gepetto est parti en avion 

Pinocchio se fait manger par un requin 

 

 Où se trouve Gepetto ? 

 sur une plage 

 sur un cheval 

 dans le ventre de la baleine 

 

 

 
 

 


